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Présentation

Le rapport qui suit a pour origine une demande de M. Chabbal,
président de la Mission scientifique et technique du ministère de la
Recherche et de la Technologie, aujourd'hui ministère de la Recherche et de
!'Enseignement supérieur. L'objet de cette demande était de concevoir un
ensemble d'indicateurs destinés à l'évaluation de la recherche. Etant donné
les délais impartis, le champ de l'étude ainsi défini était encore trop vaste.
C'est pourquoi, d'un commun accord, nous avons décidé de limiter nos
propositions aux aspects de l'évaluation concernant les programmes incitatifs.
Comme on pouvait s'y attendre, il s'est très rapidement avéré impossible
de séparer l'élaboration des indicateurs d'une réflexion plus générale sur la
notion de programmation elle-même. Cette réflexion nous a conduit à
définir les positions respectives de la programmation et de l'évaluation, à
proposer une classification des différents types d'évaluation et à esquisser
un modèle de structures adaptées à la programmation. Parmi les propositions, figure notamment la création d'un Observatoire des sciences et des
techniques, sans lequel l'évaluation serait privée des informations qui doivent la nourrir.
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Introduction

Aborder la question de la programmation de la recherche et de la technologie par la puissance publique constitue un exercice périlleux.
Périlleux, cet exercice l'est d'abord, parce qu'il conduit à formuler des
interrogations et à aborder des problèmes qui sont au cœur du débat
politique. S'agissant de l'intervention de l'Etat dans le domaine des sciences
et des techniques, il est en effet difficile d'échapper entièrement aux arrièrepensées et aux doctrines, et de se détacher des polémiques en cours. C'est
pourquoi nous nous sommes efforcés à la plus stricte des disciplines : notre
travail suppose l'existence d'une volonté de programmation, mais ne se
prononce pas, sauf incidemment, sur son bien-fondé.
Afficher une telle position ne suffit pas, car en ces domaines, la confusion
des genres est difficile à éviter. Comment en effet traiter de programmation
et d'évaluation sans se donner une certaine interprétation du rôle possible
de l'Etat et sans porter un jugement sur la situation actuelle 7 Plutôt que de
laisser ces questions sans réponses, et bien qu'elles ne constituent pas à
proprement parler l'objet de notre rapport, nous avons choisi de présenter
en quelques mots nos conceptions, de manière à clarifier la perspective
dans laquelle notre travail s'est placé.
Cette explicitation nous semble d'autant plus nécessaire que reviennent en
force, par un mouvement imprévisible mais explicable, des analyses que
nous croyions définitivement disparues. Leur origine remonte aux années
soixante, lorsqu'une poignée de brillants historiens et politologues, américains pour la plupart, façonnèrent l'image désormais classique d'une société
française dirigée par des élites pleines de mépris pour le marché et le profit
et appuyée sur un Etat puissant, industrialisateur et interventionniste (1 ).
Ces études venues d'autre-Atlantique ou d'autre-Manche, qui ont trouvé et
trouvent encore un écho favorable dans notre pays (2), séduisent par leur
élégante simplicité et leur aptitude à réduire toute nouveauté ou tout
événement imprévu au bégaiement d'une histoire immobile et répétitive.
Leur justesse n'est pourtant rien moins que discutable.
Périlleux le sujet de ce rapport l'est donc aussi, et de façon encore plus
insidieuse, parce qu'il est encombré d'analyses savantes qui l'obscurcissent
plus qu'elles ne l'éclairent. Non seulement l'observateur risque à tout
moment de se laisser entraîner malgré lui dans un débat politique particulièrement vif, mais de plus il doit se méfier comme de la peste des idées
reçues et des thèses communément admises.
(1) Les textes classiques sont ceux de S. Hoffmann et J.R. Pitts dans l'ouvrage collectif: A la recherche
de la France, Le Seuil, 1963. On trouve une synthèse particulièrement brillante de cette littérature dans la
quatrième partie du livre de M. Crozier, le phénomène bureaucratique, Le Seuil, 1963.
(2) Pour un exemple récent et de qualité: J. Zysman, L'industrie française entre l'Etat et le marché, Ed.
Bonnel, Paris, 1982.
Des livres comme ceux de J. Attali, Les t'iois mondes: pour une théorie de l'après-crise, Fayard, Paris,
1981 et de A. Mine, L'après-crise est commencée, Paris, Gallimard, 1982, exploitent les mêmes thèmes
mais sans vraiment apporter de nouveaux faits. A cette littérature, il faudrait ajouter les innombrables
essais qui se sont employés avec plus ou moins de bonheur, à Identifier les symptômes du mal français.
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Il
La faiblesse de ces thèses tient à l'étroitesse de la base empirique sur
laquelle elles reposent. Il n'est pas question de nier ici que certains aspects
de la société française et de son histoire soient justiciables d'une telle
interprétation. Mais pour un livre ou un article empirique qui confirme,
toujours de façon limitée, ces analyses, combien d'autres qui les infirment
et les remettent en cause ? Depuis quelques années plusieurs études sont
en effet entrées dans le détail des mécanismes de prise de décision. Elles
ont peu à peu contribué à donner une image plus contrastée de notre pays.
Qu'il s'agisse de la politique industrielle ou de celle de la technologie, les
exemples commencent à abonder qui montrent la diversité des modalités
d'intervention de l'Etat. Tenir qu'il existe un modèle français semble de plus
en plus malaisé. La réalité est infiniment plus diversifiée et nuancée que les
observateurs venus de l'Ouest voulaient nous le faire croire. Et si l'on
voulait ramasser en quelques mots les conclusions de toutes ces études
empiriques désormais disponibles, on retiendrait plutôt la faiblesse de l'Etat
français que sa force et son omniprésence (3). Ceci vaut tout particulièrement pour la recherche et la technologie. Dans ce secteur d'activités, plus
que dans tout autre, I' Administration est confrontée à une multitude de
grands appareils, organismes de recherche (CEA, CNRS, INSERM, INRA... )
ou agences (CNES, AFME ... ) qui jouissent dans la réalité d'une très grande
autonomie et disposent d'une influence considérable. Face à une Administration à laquelle les moyens organisationnels et intellectuels font défaut et
qui est bien souvent déchirée entre une multitude de services aux logiques
et aux intérêts différents, les grands organismes disposent d'un monopole
quasi absolu de l'expertise et d'une continuité qui leur permet de faire
aboutir leurs projets à long terme.

Ill
A qui refuse de regarder la France dans le miroir complaisamment tendu
par les observateurs étrangers, apparaissent, dans leur crudité singulière, la
faiblesse et les divisions d'une Administration confrontée à une société
peuplée d'organismes puissants, mus par des projets hégémoniques et
contradictoires qui les portent à défendre et à étendre sans cesse leurs
territoires respectifs. A cette géopolitique des baronnies et des féodalités,
!'Administration s'est constamment efforcée d'opposer, avec plus ou moins
de bonheur, une logique de l'incitation et des réseaux. Passant par-dessus
les directions générales, elle a tenté de nouer des alliances avec les
scientifiques de la base pour promouvoir de nouveaux axes de recherche et
(3) Les textes de Hoffmann, Pitts, Landes ... ont fait l'objet au moment de leur publication de débats
intenses, notamment au sein de la communauté des historiens et des sociologues. Plusieurs auteurs ont
souligné le dynamisme de certains secteurs industriels. Un numéro entier de la revue Le mouvement
social Ouillet 1974) a été consacré à cette question. Des travaux comme ceux de J. Busnel et J. Saglio, de
P. Barnoux, de L. Karpik, M. Sauer et E. Cohen ont contribué à dresser un tableau infiniment plus
contrasté de l'industrie française. Le rôle de l'Etat et sa faiblesse commencent à être mieux connus. Voir à
titre d'exemples: E. Frledberg, L'Etat et l'industrie en France, CSO, 1976; M. Gallon, •L'Etat face à
l'innovation technologique •, Revue française de science politique, vol. 29, N° 3, juin 1979 ; E. Cohen et
M. Sauer, Les grandes manœuvres industrielles, Belfond, 1986. P.F. Tenière-Buchot, Evaluation de trois
programmes de développement technologique, CPE, juillet 1982.
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développer des coopérations rendues difficiles par les cloisonnements
existants (4).
Dans cette action à la marge, !'Administration n'a d'ailleurs pas toujours
disposé de l'autonomie espérée. En plusieurs occasions le lancement de
nouveaux programmes a été impulsé par les scientifiques eux-mêmes pour
contourner les rigidités de leur propres organismes et a abouti à la création
de structures rapidement transformées en de nouvelles forteresses.
Ramener, comme toutes les études sérieuses nous y invitent, !'Administration à ses véritables limites et souligner sa faiblesse constitutive face à des
puissances nombreuses et solidement établies, conduit à éclairer d'une
lumière nouvelle la question de la programmation. S'agissant de recherche
scientifique et de technologie, l'image qui vient immédiatement à l'esprit
est en effet celle des grands programmes de développement technologique
(POT). Et le réflexe est d'en attribuer aussitôt la paternité à ce mythique
Léviathan nommé Etat. Rien n'est plus faux. Contre les innombrables
preuves qui existent, on voudrait toujours croire que l'Etat est responsable
de ces grands programmes et qu'il contrôle les puissants organismes qui
les mettent en œuvre. C'est bien entendu l'inverse qui est vrai. Dans
l'orientation et la définition des POT, et compte tenu de l'état actuel des
rapports de force, !'Administration ne dispose que de marges de manœuvre
étroites et ses responsabilités sont restreintes (5). Lorsqu'elle participe aux
décisions, son influence est d'autant plus limitée que sont en général
impliqués un grand nombre de ministères aux conceptions différentes.
C'est sans doute dans le domaine des programmes diffusants ou incitatifs (6) que !'Administration semble jouir d'une autonomie qui peut parfois
être significative. Leur conception n'est pas neuve. Ils sont nés à la fin
années cinquante, avec la mise en place par la DGRST des actions concertées. Ces programmes, dans leurs objectifs et dans leurs effets attendus, se
veulent plus modestes que les POT. Leur existence comme leur succès
révèlent d'ailleurs les véritables limites de la puissance publique en même
temps que les tâches qu'elle a vocation à accomplir. Face à des appareils
tout puissants et jaloux de leurs prérogatives, et par voie de conséquence
peu aptes à créer de nouveaux réseaux de coopération, !'Administration a
une carte maîtresse à jouer qu'elle a d'ailleurs constamment utilisée: celle
de la coordination, de l'incitation et de l'aide à la diffusion. Mesurée en
termes budgétaires, cette marge de manœuvre est faible puisqu'elle ne
représente que 1 % de l'ensemble de la dépense nationale de recherche.
Carte maîtresse certes, mais à condition qu'elle soit bien jouée, c'est-à-dire
que le contrôle de ce 1 % ne glisse pas insensiblement entre les mains
d'organismes toujours avides de crédits incitatifs.

(4) M. Callon et al., L'action concertée chimie macromoléculaire, CSl-DGRST, 1979. P. Roqueplo,
Evaluation de la procédure des actions concertées, CPE, septembre 1982. P.J. Benghozi, Evaluation
des procédures d'actions concertées, CRG-MRT, juillet 1982.
(5) P.F. Tenière-Buchot, op. cit.
(6) Pour la définition des programmes diffusants voir l'annexe à la loi de finances de 1986.
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IV
Ces programmes diffusants, outre qu'ils constituent un des moyens privilégiés d'intervention de l'Etat, ont de plus le mérite de répondre aux nécessités du moment. La recherche scientifique, même dans ses composantes
les plus fondamentales, se nourrit d'interdisciplinarités pour lesquelles les
cloisonnements organisationnels existants constituent autant d'obstacles. La
coopération entre la recherche fondamentale et l'industrie, mais également
les transferts technologiques entre branches, sont des exigences reconnues
par tous mais qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts des grands
organismes. Par obligation, l'Etat français est condamné à jouer à la marge,
c'est-à-dire à coordonner ce qu'il ne peut programmer. Mais, agissant de la
sorte, il fait de nécessité vertu.
C'est parce qu'ils correspondent aux capacités réelles d'intervention de
!'Administration et aux urgences du moment que notre étude s'est cantonnée aux seuls programmes incitatifs. Elle a été conduite dans le but de
concevoir des outils et de proposer des améliorations de structure qui
permettront à !'Administration de maîtriser avec plus d'efficacité ce type
d'intervention. Comme on l'aura compris, l'objectif est modeste. Poser la
question des grands programmes eût été prématuré': !'Administration est
trop démunie pour que de quelconques outils, aussi sophistiqués soient-ils,
lui redonnent une influence qui lui a été retirée depuis longtemps.
Dans notre esprit, la tâche essentielle des années qui viennent est d'imaginer des institutions qui restituent à la puissance publique sa capacité
d'initiative et d'arbitrage sur les grandes orientations du développement
technologique et scientifique. Ceci ne sera possible qu'au terme d'une
longue évolution qui transformera les organismes en de véritables agences
d'objectifs, mobiles dans le temps et réalisant un clair équilibre entre de
légitimes préoccupations politiques et la nécessaire autonomie de la
recherche. Ce mouvement que nous estimons nécessaire - et nous pensons bon d'indiquer ainsi les jugements de valeur qui justifient notre travail
sans pour autant en affecter le contenu - ne pourra résulter que d'un lent
apprentissage. Les propositions formulées dans ce rapport devraient contribuer, si elles sont retenues, à cette évolution qui rapprochera l'Etat réel de
la France du rôle qui devrait être le sien dans une démocratie moderne.
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1. La base empirique de l'étude
et ses limites

Par choix et par nécessité, nos
s'inscrivent dans d'étroites limites.

réflexions

et

nos

propositions

Une analyse limitée aux seuls programmes incitatifs, ...

Lorsque nous avons commencé notre étude, il avait été entendu que nous
concentrerions notre attention sur cette catégorie particulière de programmes que sont les programmes incitatifs. Leur logique, comme on le sait, est
d'amener les organismes publics de recherche, les universités, les centres
techniques et les entreprises industrielles à travailler sur des thèmes
délaissés par les institutions existantes.mais qui sont jugés stratégiques par
la puissance publique. Ils visent en général, et de façon maintenant explicite, à favoriser, voire à provoquer, sur des projets communs, des coopérations entre" les milieux de la recherche académique et les milieux industriels. Pour réaliser cette incitation, ils disposent de moyens financiers, dont
le volume doit être suffisant pour orienter durablement les actions de
recherche dans le domaine considéré. Selon les époques et en fonction des
considérations politiques du moment, ces programmes ont reçu des dénominations variables : actions concertées, programmes mobilisateurs, programmes finalisés, etc.
Certains de ces programmes incitatifs sont « pilotés » ou « gérés » (le
vocabulaire est fluctuant) par des organismes ou agences spécifiques
(exemple de la Maîtrise de l'énergie). D'autres sont animés, voire même
directement pris en charge, par !'Administration au travers de procédures et
de structures qui ont varié dans le temps.
Notre étude et les conclusions provisoires sur lesquelles elle débouche sont
/imitées aux programmes incitatifs ; de plus, à l'intérieur de cette dernière
catégorie, elles concernent uniquement les programmes dont le suivi relève
de la seule Administration .
...fondée sur une étude empirique intensive...

Quiconque s'aventure à parler des interventions de la
publi.que,
notamment dans le domaine de la recherche, court le risque de se laisser
emporter dans les débats idéologiques à la mode. Il nous a semblé que
pour éviter ce piège, la seule solution était d'étudier dans le détail quelques
programmes pour reconstituer leur fonctionnement et analyser les mécanismes de décision.
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En accord avec nos interlocuteurs de la MST, nous avons donc opté pour
une analyse intensive de trois programmes : la filière bois, les matériaux et
la biotechnologie. Ce choix s'explique par plusieurs considérations :
a. Ces trois programmes, qui répondent à la définition retenue pour les
programmes incitatifs, diffèrent par la nature de leurs champs d'application
et le caractère des enjeux qui leur sont associés. Le programme filière bois
est un programme sectoriel visant à impulser des recherches à la fois
fondamentales et appliquées dans un secteur économiquement important,
mais dont le potentiel scientifique et technique est jugé insuffisant. Le
programme matériaux vise le tissu industriel dans son ensemble, tandis
que le programme biotechnologie est centré de façon très sélective sur le
développement de connaissances scientifiques susceptibles d'applications et
sur leur transfert vers les secteurs industriels potentiellement concernés.
b. Les durées d'existence de ces trois programmes sont contrastées. Le
programme filière bois prolonge une action qui a commencé voilà bientôt
dix ans ; le programme matériaux élargit et systématise des actions éparses
qui ont vu le jour dans la deuxième moitié des années soixante-dix, tandis
que le programme biotechnologie est de création très récente.
c. Enfin ces trois programmes ont des formes administratives très différentes: mobilisateur pour les biotechnologies, prioritaire puis mobilisateur
pour les matériaux, finalisé pour la filière bois.
Dans les trois cas nous avons utilisé les mêmes sources pour rassembler
les données empiriques nécessaires à l'analyse. Elles sont essentiellement
au nombre de quatre :
- l'examen détaillé et systématique des différents documents élaborés par
les programmes au cours de leur histoire (rapports d'activités, rapports de
mission, comptes rendus de réunions de comité, ... ). Il convient de noter que
ces archives étaient de qualité très variable et qu'il nous a été parfois très
difficile, et impossible dans un cas au moins, de rassembler les documents
dont nous souhaitions disposer ;
- une série d'entretiens semi-directifs et répétés auprès des membres des
trois départements de la MST chargés du suivi dns différents programmes.
Dans certains cas, nous avons pu participer à des réunions de GEP, ce qui
nous a permis d'observer très directement la façon dont ces comités
fonctionnaient ;
- des entretiens nombreux et approfondis (demi··iournée) avec des responsables de laboratoires publics ou des directeurs de recherche de l'industrie,
dont les activités se situent dans les domaines couverts par les différents
programmes. Ces interlocuteurs ont été choisis aussi bien parmi ceux qui
bénéficient, ou ont bénéficié, du soutien des programmes que parmi ceux
qui n'en ont jamais bénéficié. A tous ces entretiens, il convient d'ajouter
ceux que nous avons réalisés pour définir des indicateurs de coopération
recherche/industrie, et qui nous ont amenés bien souvent à aborder les
questions relatives à la programmation ;
- des discussions constantes et fructueuses avec différentes personnes du
ministère de la Recherche et de la Technologie, soit dans le cadre du
groupe de travail animé par J.M. Martin et Mme Claudé (nous avons en
particulier bénéficié de la collaboration de P. Cuneo pour le choix des
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indicateurs économiques), soit au cours des nombreuses réunions qui ont
été organisées pour faire le point sur l'avancement de nos travaux. A cet
égard notre dette envers R. Barré, A. Rouban et Ph. Laredo est élevée.
Si nos analyses sont évidemment limitées du fait même de l'étroitesse de
la base empirique retenue, le travail empirique sur lequel elles reposent
leur garantit, nous semble-t-il, une incontestable robustesse. Chemin faisant,
nous avons engrangé un grand nombre d'observations sur les relations
entre !'Administration et la communauté scientifique. Nous n'en faisons pas
état dans ce rapport.

... et débouchant sur des propositions concrètes
Comme l'ont montré les différents travaux impulsés par le ministère au
cours des derniers mois, l'exigence d'évaluation conduit inexorablement à
une réflexion en profondeur sur la notion même de programmation. Nous
avons été nous aussi emportés par cette logique et, très rapidement, il nous
est apparu difficile de proposer des indicateurs pour l'évaluation (cf. chapitre Ill) sans avoir au préalable clarifié un certain nombre de questions
d'ordre général (cf. chapitre Il) et sans en tirer les conséquences pour les
structures à mettre en place (cf. chapitre IV).
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Il. L'évaluation
des programmes :
position du problème

On ne peut aborder la question de l'évaluation, et par voie de
conséquence celle du choix des indicateurs, sans avoir préalablement clarifié la notion de programme. Cet effort de clarification nous conduira, dans un premier temps, à situer cette
notion par rapport à celle, plus large et plus dynamique, de
programmation, puis, dans un second temps, à présenter l'évaluation, dans toute sa diversité, comme une des composantes
essentielles du processus de programmation lui-même.
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Programme et programmation
Dans la définition généralement retenue, le programme n'est qu'un
moment, certes important mais limité, du processus de programmation.
Par programmation de la recherche nous désignons un ensemble de pratiques administratives qui visent à amener une partie du potentiel de
recherche à développer des connaissances, des savoir-faire ou des dispositifs techniques qui contribuent à la mise en œuvre de priorités affichées par
la puissance publique.
Ainsi définie, de façon encore très générale, la programmation app:iraît déjà
comme un processus dont les études de cas montrent qu'il comporte art
moins six moments distincts. Chacun de ces moments ne constitue pas
nécessairement, comme nous le verrons plus loin, une étape considérée
comme dépassée une fois qu'elle a été franchie. En effet ce processus est
fait de constants retours en arrière qui permettent une adaptation permanente et confèrent à la programmation la souplesse requise. Par souci de
clarté, nous n'introduirons cette considération d'itération que dans un
second temps.

A. La programmation :
une dynamique en six moments
Moment 1 : questions de doctrine
La programmation de la recherche - ceci peut sembler trivial, mais mérite
pourtant réflexion - part de l'existence d'une volonté de programmation.
Celle-ci ne va pas de soi et, même lorsqu'elle est affichée, laisse place à
des interprétations contradictoires.
Le moment 1 de la programmation, qui concerne de facto l'ensemble des
programmes en chantier, est celui de la clarification doctrinale. En effet les
questions sont nombreuses qui appellent des réponses de principe claires.
Les unes sont générales : la puissance publique doit-elle prendre en charge
elle-même la programmation ou, comme certains l'affirment, la déléguer
aux organismes publics de recherche ? Assumée par la puissance publique,
la programmation doit-elle se cantonner dans son rôle incitatif (FRT) ou
aller jusqu'à exercer une contrainte plus forte sur les organismes de
recherche ? La programmation est-elle la seule modalité d'intervention de la
puissance publique en matière de politique de recherche ? Sinon quel est
l'équilibre entre la programmation et les autres formes d'intervention?
Les autres questions sont plus spécifiques, mais tout aussi importantes :
dans quels cas et sous quelles conditions doit-on s'engager dans un processus de programmation ? Quelles sont les grandes catégories de programme
entre lesquelles la puissance publique a le loisir d'opter: programmes
ciblés, programmes diffusants ... , et comment sont-elles définies les unes
par rapport aux autres? Quel type de programme choisir (POT, mobilisateur... ) dans une situation donnée et quels critères utiliser pour effectuer ces
choix?
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Sans réponse claire à ces questions dont la liste pourrait être allongée, le
flou le plus total risquerait de s'installer, devenant rapidement préjudiciable
à tout effort de programmation. La programmation n'est pas qu'un mot. Ce
doit être aussi un corps de doctrine qui évolue dans le temps au fil des
expériences accumulées mais dont l'explicitation est le point de passage
obligé, le moment 1 de tout processus de programmation.
Moment 2 : repérages
Une fois éclaircis ces points de doctrine, la programmation proprement dite
commence par le repérage en général très flou d'un domaine, d'un secteur
ou d'un thème dont l'intérêt stratégique pourrait se révéler crucial pour la
puissance publique.
Cette identification qui passe par des notions très générales, dont la polysémie est forte (biotechnologie, matériaux, ... ), résulte aussi bien d'un travail
systématique de prospective (réalisé dans le cadre de structures ministérielles ou interministérielles, d'organismes ou d'entreprises), que de « prémonitions» de scientifiques, d'inquiétudes d'hommes politiques, d'analyses
d'économistes ou tout simplement de l'air du temps. Les voies par lesquelles émergent à la conscience collective ce que les Anglo-saxons appellent les early warnings sont nombreuses et, comme celles du Seigneur,
bien souvent impénétrables.
La liste des domaines ainsi signalés ressemble généralement à un inventaire à la Prévert, mais toute volonté de filtrage doit être écartée, car les
chemins qu'empruntent la science ou la technologie pour féconder la
société sont toujours imprévisibles. Cela n'empêche pas de mettre au point
des méthodologies pour canaliser cette réflexion. C'est ainsi que la distinction, telle qu'elle est actuellement adoptée par la MST, entre disciplines,
technologies de base et filières
aval) est un outil de réflexion
prospective.
Moment 3 : analyse stratégique
Une fois cerné, de façon nécessairement imprec1se et vague, un domaine
dont l'intérêt stratégique semble indéniable, vient le temps de l'explicitation
des enjeux et d'une définition. plus fine des thèmes sur lesquels pourrait
porter l'effort de programmation.
Il s'agit donc de transformer des intuitions ou des impressions en analyse
stratégique sérieuse, mettant en évidence les différents enjeux, identifiant
les secteurs cruciaux et les raisons pour lesquelles ils le sont, caractérisant
les stratégies des différents acteurs en présence, qu'ils soient français ou
étrangers.
Cette analyse est nécessairement multidimensionnelle, se plaçant simultanément sur les registres scientifiques, technologiques, industriels, politiques,
économiques et dans certains cas culturels. Elle identifie les enjeux, c'est-àdire les gains ou les pertes (scientifiques, économiques ... ), qui résulteraient
d'un effort ou d'une absence d'effort dans le domaine considéré. Elle
débouche en outre sur la définition des fins qui pourraient être assignées à
la programmation.
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Les fins, ou orientations stratégiques, par opposition aux buts et aux
objectifs dont il sera question plus loin, sont les principes généraux qui
justifient et guident un programme. Elles sont formulées de façon très
générale et correspondent à des valeurs supposées partagées ou que l'on
entend faire partager. Les rapports de mission, dont nous verrons ultérieurement qu'ils correspondent en général à ce moment de la programmation,
sont émaillés de telles assertions.
Un bon exemple est fourni par le rapport consacré aux matériaux qui
dégage nettement quelques orientations fondamentales comme celles-ci :
- il faut développer la coopération entre recherche industrielle et
recherche universitaire ;
- il faut poursuivre l'effort sur tous les matériaux sans en négliger aucun.
Chacune de ces déclarations, qui a la forme d'un énoncé très simple, est
l'affirmation d'un principe général qui découle directement de l'analyse
stratégique et en synthétise les principales conclusions.

Moment 4 : formalisation des objectifs
Le quatrième moment de la programmation, si, bien entendu, la décision de
poursuivre a été prise, est une préparation à la phase opérationnelle
proprement dite.
Après avoir explicité les fins, après avoir identifié les thèmes ou les
secteurs jugés sensibles, il reste à définir les opérations et à cerner les
acteurs à soutenir. Ce passage de l'analyse stratégique à son opérationalisation peut être facilité par l'introduction de deux notions : celle de but et
celle, plus spécifique, d'objectif.
Les buts sont plus précis que les fins: ils définissent des résultats désirés
en même temps qu'ils identifient les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre ces résultats.
Les objectifs sont à leur tour plus précis que les buts. Ils désignent des
résultats désirés dont la définition fait intervenir d'une manière ou d'une
autre des grandeurs numériques, qui peuvent à la limite se réduire à la
seule, mais nécessaire, spécification d'un horizon temporel. Parmi les différents types d'objectifs envisageables, mention doit être faite d'une catégorie
particulière : celle des objectifs structurants. Ceux-ci concernent la mise en
forme du milieu social de la recherche et de l'innovation (rassemblement
d'équipes relevant de différentes disciplines ou amélioration des transferts
réciproques entre la recherche industrielle et la recherche publique, ou
développement de nouvelles spécialités ... ). Leur importance est cruciale
dans le cas de programmes incitatifs.
Les deux exemples suivants illustrent ces différentes définitions :
Exemple 1 : enjeu: le contrôle de l'espace;
fin : se rendre maître de la technologie des lanceurs ;
but: débarquer avec un vaisseau spatial sur la ·1une;
objectif: atteindre ce but à tel coût et avant telle date.
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Exemple 2 : enjeu : établir des relations entre la recherche industrielle et la
recherche académique afin de favoriser l'innovation ;
fin: éliminer les cloisonnements entre ces deux formes de recherche ;
but: établir des coopérations sur des thèmes définis à l'avance;
objectif: par exemple: a) accroître le nombre de chercheurs formés par les
OPR et embauchés par l'industrie ; b) doubler le volume des contrats ; c)
réaliser, dans le cadre d'une collaboration, un prototype ayant une consommation spécifique inférieure de 10 % aux performances habituelles...
Ce moment du processus de programmation s'achève avec la définition
précise des buts et des objectifs poursuivis.
Lorsque les buts et les objectifs sont multiples, ce qui est fréquemment le
cas, ils doivent être soigneusement hiérarchisés.

Moment 5: l'opérationalisation
Le moment suivant correspond à l'exécution des actions correspondant aux
buts et objectifs définis précédemment.
Des appels d'offre sont lancés, des projets suscités, des opérations et des
équipes soutenues, dans le cadre de procédures chôisies en fonction de la
nature des objectifs poursuivis. La sélection des opérations passe par une
évaluation scientifique et tient bien évidemment compte des objectifs retenus pour le programme.
C'est au cours de ce moment que sont dégagés et mis en œuvre les
moyens financiers et organisationnels adéquats.
Le moment 5 est la phase opérationnelle de la programmation.

Moment 6 : lextension
Tout programme - nous utiliserons désormais ce terme commode pour
désigner l'ensemble d'un processus de programmation donné - a pour
volonté sous-jacente d'orienter durablement le cours des recherches et par
voie de conséquence de créer un milieu capable de les prendre en charge,
de les soutenir, de les développer et d'en assimiler les résultats. Ceci
correspond à ce que certains appellent la phase de diffusion. Cette notion
ayant été à juste titre critiquée, nous préférons parler de structuration d'un
milieu.
Cette structuration peut aller de l'organisation de colloques destinés à faire
connaître des résultats, jusqu'à la constitution d'organismes ou d'agences
conçus pour prolonger l'exercice de programmation et pour lui assurer une
pérennité. En général cette structuration prend la forme de réseaux dont la
constitution et l'extension sont les signes d'une programmation réussie.
Ce moment est le dernier de la programmation qui ou bien disparaît en
tant que telle ou bien se survit à elle-même dans des structures qui lui sont
propres et qui sont (en partie) indépendantes de la puissance publique.
Nous reviendrons sur cette question dans la section de notre rapport
consacrée au champ de la programmation (11.3).
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Conclusion
La distinction entre ces différents moments du processus de programmation
permet de souligner le caractère limité de la signification qui est en général
attribuée à la notion de programme. Le programme, tel qu'il est habituellement conçu, ne commence à exister en tant que tel qu'à partir du moment
où des fins puis des buts et des objectifs sont clairement définis. Il ne
constitue donc qu'une partie limitée, la plus formelle sans doute, de l'ensemble du processus de programmation. Il désigne l'action volontaire au
moment où elle a cerné les enjeux stratégiques, identifié les buts et les
objectifs, défini les moyens à mettre en œuvre et délimité son champ
d'application. Pour en arriver là, un long travail préparatoire aura dû être
accompli. De plus, si le programme peut s'arrêter, et s'arrête fréquemment,
à cette simple déclaration d'intention et aux actions conçues pour lui
donner corps, la programmation va dans certains cas jusqu'à se poser le
problème de la pérennité et de la publicité des actions engagées et des
résultats obtenus.

B. La programmation :
un processus itératif
En inscrivant le programme dans son cadre temporel, nous avons été
amenés à souligner l'existence de moments distincts qui composent le
processus de programmation dans son ensemble. A une vision statique et
mécaniste, nous avons substitué une vision dynamique. Si nous en restions
là, l'image proposée manquerait encore de réalisme.
Un programme de recherche (rappelons que par convention nous utilisons
cette notion commode pour désigner l'ensemble du processus de la programmation tel que nous l'avons décrit dans la section précédente) ne se
laisse que rarement réduire à une succession parfaite de moments nettement séparés dans le temps. Il peut paraître satisfaisant pour l'esprit de
vouloir fixer une chronologie conduisant, en une séquence toujours semblable à elle-même, de la définition du domaine à enjeux à la dissémination
des résultats en passant par la mise en place des opérations de recherche
proprement dites. Sauf cas extrêmement rares où les champs scientifiques
et technologiques sont prévisibles, les décisions et actions ne s'enchaînent
pourtant jamais aussi simplement.
La programmation de la recherche a ceci de particulier qu'elle s'applique à
une activité par nature imprévisible et en constant bouleversement. La
dynamique propre des sciences et des techniques génère en permanence
des incertitudes qui rendent relativement provisoires l'identification des
thèmes à soutenir, la fixation des buts à poursuivre et le choix des équipes
à mobiliser. Dans un environnement par nature changeant, la programmation doit faire preuve de faculté d'adaptation. En d'autres termes, la capacité de réactualiser l'analyse stratégique du domaine concerné, de transformer chemin faisant les priorités thématiques, de déplacer les buts et les
objectifs doit être considérée comme un impératif absolu.
Les initiateurs d'un programme agissent en effet dans un environnement
peuplé d'acteurs qui ont tous leurs objectifs, leurs projets et leurs intérêts
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et qui transforment en permanence le contexte dans lequel s'insère le
programme. Dans ces conditions, rigidifier les analyses et les choix initiaux,
rendre intangibles les buts retenus et hypostasier les objectifs poursuivis
serait plus pernicieux qu'utile. Une telle attitude conduirait rapidement à un
décalage irréductible entre les opérateurs du programme et ceux qui l'animent, ou encore, fait plus grave, à la création d'un milieu de recherche
« artificiel » complètement déconnecté de son environnement et de la
réflexion permanente dont il est porteur.
Le processus de programmation, pour être en prise constante avec le milieu
qu'il entend dynamiser et animer, doit laisser place à ces incessants retours
en arrière, par lesquels sont en permanence réactualisés les analyses stratégiques et les objectifs. Il ne s'agit pas d'introduire coûte que coûte des
chambardements continuels mais de ménager les adaptations évoquées
précédemment. La programmation n'obéit pas à une logique linéaire (fig. 1)
mais a une logique « tourbillonnaire » (fig. 2) qui permet d'introduire et de
gérer des dérives. En un mot elle est un processus itératif.
Comme le montre la figure 2, une fois les premières opérations lancées,
une nouvelle boucle doit être rapidement amorcée qui remet en chantier
l'analyse stratégique, la définition des buts et des objectifs. Chaque boucle
nouvelle rend possible l'adaptation au contexte et permet aux responsables
du programme de gérer et de maîtriser une dérive librement consentie.
Conclusion
La notion de programmation telle qu'elle vient d'être présentée, se distingue nettement de celle de programme, telle qu'elle est couramment utilisée,
sur au moins deux aspects :
a. La programmation a une dimension dynamique et temporelle ; le programme dans son acception habituelle n'est qu'un moment particulier de
cette dynamique.
b. La programmation est faite d'ajustements, de déplacements de buts et
d'objectifs qui sont imposés par la logique même de la recherche; la
notion de programme, quant à elle, implique plutôt une vision mécaniste
mal adaptée au monde de la science et de la technologie.
Envisagée dans sa dimension dynamique mais également comme un processus itératif, la programmation conduit à une certaine conception de
l'évaluation que nous allons maintenant présenter.
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Programmation et évaluation
Le schéma dynamique proposé précédemment conduit à mettre en évi• dence trois points :
a. La programmation, dans la définition élargie que nous en avons donnée,
implique un flux continu de décisions qui reposent ·implicitement ou explicitement sur autant d'évaluations singulières. C'est en ce sens que nous
serons amenés à décrire l'évaluation comme une composante à part entière
de la programmation.
b. Ces évaluations multiples sont internes ou externes. Les évaluations
externes correspondent aux décisions qui ne peuvent être prises qu'en
replaçant, implicitement ou explicitement, le programme considéré dans le
contexte plus large de l'ensemble de la politique du ministère ou de la
nation. Les évaluations internes, à l'inverse, accompagnent les décisions qui
ne concernent que la vie du programme proprement dit sans mettre en
cause sa place dans le dispositif général de la recherche.
c. Ces évaluations internes et externes, pour distinctes qu'elles soient, sont
néanmoins en permanente interaction.

A. L'évaluation comme composante
de la programmation
Comme l'ont relevé de nombreux auteurs avant nous, la notion d'évaluation
ne brille pas d'une trop grande clarté. Sa polysémie est évidente, comme le
montre la multiplicité des expressions ou des locutions dans lesquelles elle
entre et qui viennent en préciser ou en transformer le sens : évaluation expost, évaluation-suivi, évaluation dynamique, évaluation sanction, ... pour
n'en mentionner que quelques-unes.
Nous n'entendons pas lever cette ambiguïté en imposant a priori une
définition par trop précise qui s'avérerait ensuite trop restreinte pour rendre
compte de la diversité des problèmes que pose l'évaluation. Nous nous
contentons pour commencer d'une définition très large, en regroupant sous
le terme d'évaluation, tout jugement qui se prononce sur l'intérêt, l'efficacité, la portée ou l'utilité d'une action à entreprendre ou déjà entreprise.
Appliquée à la programmation, une telle définition présente l'avantage
évident de souligner que l'évaluation est à la fois bilan et éclairage de
l'avenir, évaluation rétrospective et prospective, et qu'elle est indissociable
du processus de programmation lui-même, des décisions qui en forment la
trame et qui sans elles courraient le risque de sombrer dans l'arbitraire pur
et simple.
Nous allons illustrer ce point en envisageant la programmation successivement sous trois aspects : d'abord comme processus dynamique constitué
de moments distincts, ensuite comme processus itératif, enfin comme cadre
formel dans lequel la volonté politique entend faire entrer ses propres
actions.
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Les évaluations politiques, stratégiques, opérationnelles et scientifiques
Présenter la programmation comme un processus dynamique constitué de
moments distincts qui s'enchaînent, conduit naturellement à souligner la
permanence et la diversité des évaluations qui sont nécessaires à la poursuite même du processus. Pour mettre en évidence ce point fondamental, il
suffira de parcourir les principales étapes de la programmation et de
s'arrêter aux décisions rencontrées en chemin et aux évaluations qui les
sous-tendent.
Les premières décisions sont des décisions de principe qui portent sur
l'intérêt et les formes de la programmation. Elles supposent des évaluations
politiques qui contribuent à former la doctrine dont s'inspireront les actions
futures. Ces évaluations s'appuient notamment sur les expériences accumulées dans le passé en matière de programmation. Dans la période actuelle,
un tel bilan, tirant les leçons des années qui viennent de s'écouler, serait
sans doute souhaitable. L'expérience française est suffisamment originale,
notamment en matière de programmes diffusants, pour qu'on prenne la
peine d'en dégager quelques enseignements. Ce n'est qu'au terme d'une
telle réflexion, à laquelle nous donnons précisément le nom d'évaluation
politique, que les affrontements relatifs aux principes (faut-il programmer
ou non ? Que veut dire programmer la recherche? ... ) cesseront d'être
purement idéologiques. Ces évaluations, périodiquement renouvelées, conduiront à faire évoluer le corps de doctrine sans lequel, avons-nous dit
précédemment, la programmation devient un outil difficile d'emploi.
Ces questions générales étant éclaircies, vient ensuite le choix d'explorer tel
ou tel domaine, encore vaguement défini, pour mieux en cerner les contours et pour préciser les enjeux qui lui sont associés. Puis commence
l'investigation proprement dite. Celle-ci est conduite de telle sorte qu'au
terme de cet exercice, les « décideurs » aient entre les mains toutes les
informations utiles pour engager ou non le programme. L'analyse stratégique se clôt avec la rédaction d'un argumentaire qui présente l'intérêt d'un
éventuel programme et qui met en évidence les enjeux qui sont liés aux
décisions à prendre. L'ensemble de ces analyses et de ces recommandations, élaborées pour motiver les décisions, forment ce que l'on peut
appeler l'évaluation stratégique (moments 2 et 3). Cette évaluation a le
double sens, rétrospectif et prospectif, que nous signalions précédemment,
puisqu'elle est un bilan, pour le domaine considéré, des actions antérieures
ou en cours (constituant ainsi un véritable état des lieux) et une préparation
des interventions à venir.
Au cours des moments suivants du processus de programmation, les
décisions, comme nous l'avons vu, concernent pour l'essentiel la définition
des buts et des objectifs et la délimitation des ressources à mobiliser. Elles
traduisent les principales orientations stratégiques (ou fins) en termes directement utilisables pour la mise en œuvre du programme. C'est pourqoui
ces décisions peuvent être qualifiées d'opérationnelles (moment 4). Elles
reposent sur des évaluations spécifiques, elles encore tournées aussi bien
vers le passé que vers l'avenir. Leur propos est d'aboutir à un diagnostic
mettant en rapport les orientations stratégiques assignées au programme et
les ressources (intellectuelles, organisationnelles, techniques ... ) mobilisables
ou ayant été mobilisées. La fixation des objectifs exprime sous une forme
opérationnelle cette évaluation, puisqu'elle doit être à la fois réaliste (les
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objectifs retenus ne sont pas hors de portée des équipes existantes) et
cohérente avec l'analyse stratégique (atteindre les objectifs c'est contribuer
à la réalisation des fins poursuivies). C'est pourquoi nous lui donnons le
nom d'évaluation opérationnelle, qui peut être prospective ou rétrospective,
selon qu'on se pose la question de la (re)définition des objectifs ou du
degré de réalisation de ceux antérieurement fixés.
Continuons à parcourir les différents moments de la programmation. Arrêtons-nous quelques instants au moment 5 qui correspond à ce que l'on
appelle couramment l'exécution du programme. Ce moment comporte lui
aussi son lot de décisions et d'évaluations associées. Elles ont trait au choix
des opérations de recherche, à la sélection pratique des projets présentés
ainsi qu'à la délimitation des ressources financières mises à la disposition
des différents organismes ou équipes retenus. Ces évaluations, par leur
contenu et leur objet, sont des évaluations scientifiques ou techniques. Elles
aussi sont à la fois un jugement sur le passé (la qualité des équipes et de
leurs travaux) et un jugement sur l'avenir (la valeur des projets).
Au moment suivant (moment 6) correspondent les évaluations qui coïncident le mieux avec l'idée qu'on se fait habituellement de l'évaluation des
programmes. Il s'agit d'apprécier la qualité et l'intérêt des résultats obtenus,
pour décider d'éventuelles prolongations, réorientations ou mesures d'accompagnement. Ces évaluations, qui mesurent notamment l'écart entre les
objectifs affichés et les résultats obtenus, se situent également dans une
perspective stratégique : la question cruciale qu'elle pose est celle des
performances de l'effort public, appréciées en fonction des différents enjeux
qui avaient été associés au lancement du programme. De ce point de vue la
mesure de l'effet de levier est essentiel. Avec cette évaluation, la boucle est
bouclée car on se retrouve sur le terrain stratégique d'où l'on était parti.
Si ces évaluations qui forment la trame du processus de programmation se
regroupent assez naturellement dans les quatre catégories mentionnées
(évaluation politique, stratégique, opérationnelle, scientifique), elles sont
dans la réalité difficiles à distinguer les unes des autres et l'on aurait tort
de s'acharner à vouloir les rendre totalement indépendantes. Cette constatation résulte directement, comme nous allons le montrer, du caractère itératif
de la programmation.
Des évaluations interdépendantes

Le modèle linéaire prévoit la succession de décisions hiérarchisées, se
succédant dans le temps selon un ordre immuable, et allant des enjeux
jusqu'à la dissémination des résultats en passant par la définition des
objectifs et la sélection des opérations de recherche.
Comme nous l'avons déjà souligné, ce modèle linéaire est probablement
bien adapté aux situations stabilisées. Dans le cas qui nous occupe ici de
programmes appliqués à des domaines scientifiques encore mal maîtrisés,
ce modèle manque de réalisme. Pour les programmes incitatifs et/ou
mobilisateurs, et plus généralement pour les programmes diffusants, les
déplacements successifs des buts et des objectifs constituent la règle plutôt
que l'exception. Ces dérives, qui conduisent à quitter les chemins tracés à
l'avance, ne sont pas imputables à la seule habileté rhétorique de chercheurs ou d'ingénieurs, toujours prêts à prendre des engagements qu'ils
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s'empressent d'oublier; elles constituent bien souvent un des mécanismes
par lequel le processus de recherche prouve sa fécondité. Tout système de
programmation, et par voie de conséquence d'évaluation, qui ignorerait
cette réalité ou la jugerait pathologique serait rapidement condamné à
l'inefficacité ou au formalisme.
Envisagée comme un processus itératif, la programmation doit se nourrir
d'un va et vient permanent entre décisions scientifiques, décisions opérationnelles et décisions stratégiques. Un trop grand formalisme empêcherait
cette adaptation réciproque des enjeux, des objectifs et des opérations sans
laquelle un programme est menacé de se transformer en un simple habillage rhétorique (d'aucuns ont baptisé par exemple le programme biotechnologie du joli nom d'habillo-technologie !).
Cette interdépendance des différentes catégories de décisions et par voie de
conséquence d'évaluations, peut être illustrée par quelques exemples.
C'est ainsi que l'analyse stratégique, par laquelle commence le programme,
délimite parfois explicitement l'ensemble des opérations de recherche qui
seront à soutenir dans le cadre du programme. Affirmer que l'essor des
biotechnologies passe par une application de la recherche fondamentale à
des secteurs industriels comme l'agro-alimentaire, c'est dans une large
mesure identifier par avance les projets de recherche qui devront être
retenus. En d'autres termes, l'analyse stratégique ne peut se détacher de
jugements proprement scientifiques sur le réalisme de certains projets et la
fécondité prévisible de certains axes de recherche. Vouloir vider complètement la stratégie de son contenu scientifique conduirait à un formalisme
aussi dangereux que l'attitude inverse par laquelle les scientifiques évacuent bien souvent les considérations stratégiques au nom de prétendues
nécessités techniques.
De même, et par raison de symétrie, les évaluations scientifiques ne sont
jamais dénuées de considérations stratégiques, parfois explicites, mais souvent implicites. Le reconnaître, en rendant en permanence discutables les
décisions stratégiques, même lorsqu'il n'est question que de technique et
de science, c'est faire preuve de réalisme et se donner les moyens de
rendre visibles, et par conséquent maîtrisables, les redéfinitions et les
dérives par rapport aux orientations stratégiques initiales. Ce qui est vrai
des évaluations stratégiques et scientifiques, vaut encore plus pour l'évaluation opérationnelle qui assure la cohérence entre les deux précédentes.
De façon peut-être encore plus fondamentale, l'évaluation politique se nourrit de toutes les autres évaluations qui participent à la création et à la mise
en forme d'un savoir-faire sur la programmation. Ne pas lier la doctrine aux
conditions de sa mise en œuvre, aussi bien dans un sens que dans l'autre,
serait une grave erreur.
Si toute évaluation est grosse des évaluations à venir et rétroagit sur les
précédentes, il n'en reste pas moins que les niveaux et les catégories sont
utiles parce qu'ils clarifient les problèmes, et facilitent la distinction entre
les questions plutôt techniques et celles qui sont plutôt politiques. Cela dit,
ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des divisions aux
frontières infranchissables. La reconnaissance de l'inévitable et féconde
interdépendance des divers types de décisions et d'évaluations a des conséquences directes sur les résultats attendus de l'exercice d'évaluation ainsi
que sur son style.
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Dans le modèle linéaire qui assimile le programme à une succession de
phases parfaitement discernables ainsi qu'à une stricte hiérarchie de décisions, et peut-être encore plus dans la conception usuelle qui le réduit à un
seul des six moments du processus de la programmation, l'évaluation tend
à se polariser sur la constatation d'un écart éventuel entre une prédiction
passée et un résultat présent. Ainsi conduite, elle n'est que rarement utile
car entre-temps très souvent, tout a changé, les contextes comme les
objectifs ! Il n'est alors que modérément intéressant d'apprendre qu'on s'est
trompé trois ou quatre ans auparavant. Le modèle itératif appelle une
évaluation faisant apparaitre l'intérêt de certains résultats obtenus même
s'ils ne correspondent pas aux objectifs explicitement visés aux premiers
moments du programme. Ceci n'est possible que si se mêlent en permanence, et sont constamment actualisées, les évaluations stratégiques, opérationnelles et scientifiques. Il faut entendre ceci non au sens strict comme
une recommandation s'appliquant à tous les instants, mais plutôt comme
un rappel à une vigilance qui, correctement exercée, entraîne une réactualisation périodique des décisions passées. Cette réactualisation passe par des
évaluations croisées qui se situent simultanément aux niveaux stratégiques,
opérationnels et scientifiques.
L'évaluation du déroulement formel de la programmation

Abandonnée à elle-même, la programmation, même lorsqu'elle est soustendue par un fort volontarisme politique, sécrète naturellement une grande
confusion et une absence totale de formalisme. Les moments que nous
avons distingués se télescopent et les processus itératifs se réduisent à de
simples procédés rhétoriques par lesquels les experts légitiment au nom de
vagues considérations stratégiques leurs décisions scientifiques.
Vouloir à l'inverse imposer une séparation des moments et organiser
l'adaptation réciproque et réellement argumentée des niveaux stratégiques
et opérationnels, conduit à remettre en cause les pratiques habituelles,
c'est-à-dire à attaquer des positions de pouvoir ou d'influence. La recherche
a bien évidemment toujours été programmée mais, comme l'ont montré
des études de plus en plus nombreuses, cette programmation était en
général assurée par des scientifiques ou des ingénieurs gérant à la fois les
problèmes techniques et les enjeux socio-politiques associés. La programmation telle que nous la décrivons dans ce texte redistribue les responsabilités, étend la sphère de la négociation et de la discussion, tout simplement
parce qu'elle réintroduit de manière explicite l'affichage des orientations
politiques et le problème de leurs traductions dans des opérations de
recherche. Elle génère donc la possibilité de contre-pouvoirs et risque en
tant que telle d'être constamment remise en cause par tous ceux qui
préfèrent, à la transparence des débats et aux incertitudes qu'elle engendre,
l'obscurité de luttes d'influence étroitement circonscrites et facilement maîtrisables.
C'est pourquoi la mise en œuvre de la programmation de la recherche ne
peut se réduire à la seule expression d'une volonté politique. Il faut assurer
également les conditions institutionnelles de cette programmation, c'est-àdire imposer, contre vents et marées, le cadre formel à l'intérieur duquel les
discussions et les négociations sur chaque décision doivent avoir lieu. Pour
qu'à l'arbitraire se substituent les arbitrages, il importe que soit mise en
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place une évaluation dont la seule fonction soit de surveiller que le processus se déroule conformément au schéma formel retenu. Elle vérifie que
chaque moment fait l'objet d'une attention particulière et que sont réactualisées en permanence, selon la procédure itérative précédemment décrite, les
différentes évaluations et décisions qui jalonnent le processus de la programmation. Sans ce contrôle, ou audit de procédures, qui permet de
soustraire la programmation à l'emprise des forces qui s'opposent en
permanence à elle, la volonté publique risque d'être purement et simplement détournée au profit de quelques-uns. Là encore, et de façon plus
vitale, l'évaluation s'avère une dimension essentielle de la programmation
elle-même.

B. Evaluations internes et externes
Les évaluations multiples qui jalonnent le processus de programmation
peuvent être rangées dans deux grandes catégories selon qu'elles sont
tournées vers l'extérieur du programme ou qu'elles sont internes à la vie
du programme.
Cette distinction fondamentale, dont nous verrons qu'elle ne coïncide pas
exactement avec celles habituellement proposées, correspond à la double
logique à laquelle obéit la programmation. Dans un premier temps nous
définissons L'évaluation externe, qui peut être large ou restreinte puis, dans
un second temps, l'évaluation interne.

Evaluations externes : restreinte et large
Premièrement, quel que soit le programme particulier considéré, toute une
série de questions peuvent être posées concernant sa place dans l'ensemble du dispositif de la programmation et plus généralement dans l'effort
national de recherche : Pourquoi ce programme plutôt qu'un autre? A-t-on
(eu) raison de consentir un effort dans ce domaine plutôt que dans un
autre ? Quelles ressources affecter au programme ? Les objectifs annoncés
ont-ils été atteints, sinon pourquoi ? Faut-il maintenir le programme, le
remanier ou l'arrêter définitivement ?
Ces questions, qui ont en commun de soumettre le programme à un regard
et à un jugement qui lui sont extérieurs, interviennent sous des formes
variées aux différents stades du processus de programmation. Une manière
rigoureuse de les identifier et d'en dresser la liste est de remarquer qu'.elles
accompagnent les décisions qui doivent être prises lorsque l'avenir 'ou la
nature même du programme sont en jeu : ceci est en particulier vrai, mais
pas uniquement, lorsque la programmation franchit une étape c'est-à-dire
lorsque l'on passe d'un moment à un autre. Chacune de ces articulations
appelle l'intervention d'une décision qui ne peut être déléguée aux seuls
animateurs du programme et qui doit être prise en principe par le ministre
lui-même: Faut-il ou· non se lancer dans l'analyse stratégique d'un
domaine ? Faut-il, oui ou non, une fois les enjeux précisés, convertir ces
derniers en buts et en objectifs? puis s'engager dans la définition des
opérations ? et enfin accompagner la dissémination des résultats ?
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Des réponses apportées à chacune de ces questions dépend la poursuite du
programme, mais également le jugement qu'on porte sur ce qui a déjà été
engagé. C'est ainsi que sont évalués tour à tour l'intérêt stratégique d'un
programme, le bien-fondé de ses objectifs, la pertinence des résultats
obtenus. Ces évaluations correspondent aux décisions qui conduisent à
infléchir ou à interrompre le processus de programmation. De ces décisions
il peut être dit qu'elles sont extérieures au programme, dans le sens précis
qu'elles ne sont pas déléguées à ceux à qui ont été confiées explicitement
l'élaboration ou la gestion du programme. Les évaluations externes sur
lesquelles elles s'appuient sont restreintes ou larges.
Les évaluations externes restreintes sont celles qui conduisent à des jugements (et par voie de conséquence à des arbitrages) élaborés à l'intérieur
du seul ministère concerné. Elles préparent des décisions typiquement
prises par le ministre, sans que celui-ci ressente la nécessité, ou ait l'obligation de consulter les instances politiques représentatives (le parlement) ou
sans qu'il estime désirable d'en appeler à l'opinion publique.
Les évaluations externes larges impliquent des parlementaires, des journalistes et plus généralement toute personnalité représentative (leaders d'opinion) que l'on désire associer au contrôle de la programmation et à son
orientation. Ce type d'évaluation peut s'avérer d'autant plus utile que la
recherche, de par les conditions mêmes de sa réalisation et de par le
caractère diffus et impalpable de ses effets, est aux yeux du grand public
une des activités les plus mystérieuses et les plus impénétrables qui soient.
Dans les deux cas, il s'agit bien d'évaluations externes au sens précédemment défini ; elles ne se distinguent l'une de l'autre que par le nombre et la
diversité des acteurs qu'elles impliquent ou qu'elles concernent.
Ces différentes évaluations, qui simultanément constituent des bilans et
éclairent l'avenir, sont externes non par nature mais par destination. En
effet, elles ne sont pas nécessairement effectuées de l'extérieur ou par
l'extérieur, mais pour le compte de l'extérieur. Ceci signifie qu'elles correspondent à des questions qu'on se pose en dehors des programmes concernés et qui portent sur le droit même à l'existence des programmes ainsi
que sur leurs effets. Ceci implique également, et principalement, que ces
évaluations soient intelligibles pour les non-spécialistes du domaine qui
participent au processus de prise de décision.

Evaluations internes
En dehors des rendez-vous un peu solennels, qui correspondent au passage
d'un moment à un autre ou à une période jugée critique pour l'avenir du
programme, et qui appellent des évaluations externes, les évaluations qui
sont faites demeurent à usage interne : elles concernent et mobilisent pour
l'essentiel ceux qui animent le programme ou y participent.
La vie et l'orientation d'un programme ne doivent pas être en permanence
suspendues à des décisions et donc à des évaluations qui lui sont extérieures. Chacun des moments qui scandent le processus de programmation
est émaillé de décisions qui sont en général déléguées aux animateurs et
aux différents comités. Elles peuvent être prises sans intervention extérieure
et sans que soit discuté l'intérêt même du programme (par rapport à
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d'autres programmes possibles ou envisageables, ou bien par rapport à
l'ensemble de la politique de recherche).
Les animateurs ne se préoccupent pas d'arbitrer en faveur du programme
qu'ils soutiennent, mais seulement de définir ce qu'il devrait être ou ce qu'il
sera et, une fois les choix acquis, de les mettre en œuvre. Ils savent que
certaines échéances existent qui risquent d'interrompre ou de réorienter
leur entreprise. Mais entre-temps, tout se passe comme s'ils avaient la
possibilité, et même le devoir, d'avancer sans en tenir compte, de manière
à faire vivre leur programme dans un environnement changeant et parfois
hostile.
Pour faire comprendre en quoi consistent ces évaluations internes, il suffit
de prendre quelques exemples choisis à différents moments du processus
de programmation.
Au cours du moment 3 (analyse stratégique), c'est l'ensemble du potentiel
de recherche et de développement technologique du domaine considéré qui
est évalué. Cette évaluation est réalisée par le groupe chargé de cerner les
enjeux de l'éventuelle programmation. Cette évaluation contribue à esquisser de façon parfois définitive la géométrie du programme à venir. Ce
travail s'effectue sans qu'aucun jugement extérieur ne soit explicitement
rendu. Les questions alors abordées sont pourtant d'une importance capitale et engagent l'avenir. Doit-on considérer l'électronique comme formant
une filière ? Les matériaux incluent-ils également le bois et tous ses
dérivés ? Quelle définition retenir pour les biotechnologies ? Faut-il inclure
dans l'analyse stratégique des hypothèses sur l'inertie prévisible des politiques suivies par des organismes comme le CEA, ou est-il réaliste de
concevoir que l'on puisse faire pression sur eux pour qu'ils infléchissent
leurs activités?
La liste des questions pourrait être allongée ; chacune d'entre elles contribue à déterminer les orientations et le contenu du futur programme. Les
réponses apportées expriment des choix ou des décisions qui sont en
général laissés à la discrétion des membres du groupe chargé de l'analyse
stratégique du domaine. Bien entendu, ces orientations pourront toujours
être réévaluées de l'extérieur, notamment au moment de prendre la décision d'aller plus loin. dans le processus de programmation ou au contraire
de l'interrompre. Mais avant que ce contrôle soit réalisé (à supposer qu'il
puisse l'être dans le détail) toutes les décisions et évaluations correspondantes seront restées internes au programme.
Au cours des moments suivants, la distinction entre évaluations internes et
externes est encore plus évidente et plus pertinente. Définir des buts, fixer
des objectifs sont des prérogatives qu'il est difficile de partager avec une
quelconque instance extérieure. Là encore, bien entendu, une évaluation
externe est possible, mais comme dans le cas précédent, elle n'intervient
qu'après coup, une fois les buts et les objectifs posés, ou à la rigueur à
intervalles réguliers mais de façon nécessairement épisodique. Quant au
choix des opérations de recherche et à la sélection des projets de recherche
proprement dits, ils apparaissent encore plus liés à des débats et à des
évaluations internes. Les mêmes observations pourraient être faites à propos du dernier moment, celui de la dissémination.
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De quelques distinctions usuelles
Avant de synthétiser les propos précédents sous la forme d'un diagramme,
nous voudrions rapidement préciser en quoi cette distinction, évaluation
interne/évaluation externe, se distingue des classifications habituellement
retenues.
Une réflexion superficielle pourrait conduire à identifier cette distinction
avec celle plus classique, qui oppose évalllation-suivi et évaluation ex-post.
En réalité, celles-ci peuvent être indifféremment internes ou externes. Il est
vrai que les évaluations-suivi sont en général internes et que les évaluations ex-post sont en général externes, mais cette correspondance n'est pas
aussi rigoureuse qu'on voudrait bien le penser. Les évaluations internes
peuvent être ex-post : il est par exemple vital pour ceux qui animent un
programme de mesurer l'écart entre les objectifs affichés et les résultats
obtenus, ne serait-ce que pour s'engager dans ce processus itératif dont
nous avons souligné précédemment toute l'importance. Quant aux évaluations externes, on peut également imaginer qu'elles soient produites régulièrement de manière à suivre l'évolution d'un programme engagé dans une
passe difficile. Ceci est particulièrement vrai pour le moment 5.
Comme le montrent ces commentaires, la distinction entre évaluation
interne et externe est « logiquement » antérieure à la distinction entre
évaluation-suivi et évaluation ex-post. Celle-là renvoie à la tension fondamentale qui existe entre une logique interne (qui est celle de la science et
de la technologie) et une logique externe (qui est celle du politique), tandis
que celle-ci débouche sur des questions de procédure et d'opportunité. Par
ailleurs la notion d'évaluation ex-post présente l'inconvénient de privilégier
le regard sur le passé, alors que toute évaluation, comme nous l'avons
souligné, est également préparation de l'avenir.
On aurait également tort de rabattre l'opposition interne/externe sur la
distinction déjà évoquée entre des évaluations stratégiques, opérationnelles
et scientifiques. Il serait en effet tentant d'assimiler les premières à des
évaluations externes et les suivantes à des évaluations internes.
En réalité la correspondance n'est pas si simple. Les évaluations stratégiques sont aussi souvent internes qu'externes ; cette constatation s'impose
dès lors qu'on accepte de considérer la programmation comme un processus qui s'étend depuis le repérage initial des domaines jusqu'à la dissémination des résultats et qui à tout moment fait intervenir des procédures de
délégation. Cette indétermination est encore plus évidente lorsqu'on rappelle les itérations constantes par lesquelles sont en permanence adaptées
décisions stratégiques, décisions opérationnelles et décisions scientifiques.
De la même façon, il serait inexact de soutenir que les évaluations scientifiques sont nécessairement internes. Il existe en effet toute une série d'indicateurs - nous reviendrons sur cette question dans une section ultérieure
de notre rapport - qui permettent d'apprécier de l'extérieur et pour l'extérieur certains aspects des performances scientifiques ou technologiques
d'un programme donné. D'ailleurs, s'il est évident que les critères utilisés
par l'évaluation interne pour juger de la qualité « intrinsèque » d'un projet
de recherche ou des résultats obtenus ne sont pas identiques à ceux
auxquels recourent des évaluations externes, il n'en reste pas moins que
celles-ci, à moins de se dénaturer complètement en faisant l'impasse sur
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l'essentiel, c'est-à-dire sur la qualité des actions engagées, ne peuvent pas
ignorer la dimension scientifique et technique des programmes.
Enfin l'idée d'une évaluation-sanction est complètement étrangère au
schéma proposé. A partir du moment où l'évaluation, qu'elle soit interne ou
externe, est une composante essentielle de la programmation, elle ne peut
être assimilée à une distribution de bons points et de mauvaises notes.
Appliquée au passé, l'évaluation est en réalité toujours tournée vers l'avenir, puisque sa fonction est de préparer les décisions.
Les décisions qu'elle nourrit peuvent apparaître comme des sanctions, mais
ceci tient aux conséquences toujours discutables de l'évaluation et non à
l'évaluation elle-même dont le style ne doit laisser apparaître aucune trace
de jugement de valeur, positif ou négatif, sur les acteurs impliqués dans la
vie du programme. Ce qu'il faudrait éviter, c'est un genre littéraire, très
prisé dans notre pays, qui conduit très souvent les analyses et les jugements sur le terrain des procès d'accusation ou des dénonciations, pour
stigmatiser le comportement « déplorable » de tel ou tel acteur particulier
ou pour grossir le chœur des pleureuses qui se lamentent sur les structures
de la société française, sur son centralisme, sa bureaucratie rampante et ses
ingénieurs bornés. L'évaluation, on l'aura compris, pour être acceptable et
utile, et peut-être encore plus lorsqu'elle est externe, doit être en étroite
osmose avec les programmes. Les jugements prononcés du haut d'un trône
ou dans les hautes cours de justice, sont souvent des parodies d'évaluation
et nuisent à son sérieux. Ceci nous conduit tout naturellement à souligner
l'étroite interdépendance des deux formes d'évaluation que sont l'évaluation
interne et l'évaluation externe.

C. Les trois cercles d'évaluation
Après avoir distingué évaluation interne et évaluation externe, il reste à
montrer leur étroite dépendance et leurs relations mutuelles.
L'évaluation externe serait dénuée de pertinence et d'efficacité, voire tout
simplement impossible, sans le travail d'analyse et d'évaluation réalisé en
permanence au sein du programme lui-même. En effet, quel que soit le
moment considéré, les décisions à prendre concernant l'avenir du programme dépendent en grande partie de l'existence d'informations qui sont
nécessaires au pilotage interne du programme. Si ces informations et ces
données n'existent pas, l'évaluation externe est condamnée à une certaine
superficialité. Mais surtout, et plus profondément, l'évaluation externe, qui
est directement articulée au pouvoir politique, serait tout simplement irrecevable si elle ne s'appuyait pas sur le travail interne, même pour le critiquer
ou prendre ses distances vis-à-vis de lui. L'évaluation externe est une
réponse politique à l'évaluation interne, qui se trouve ainsi reformulée en
des termes intelligibles pour des personnes non directement impliquées
dans le déroulement du programme. En l'absence d'un tel dialogue, elle
risque d'être violemment rejetée ou bien d'être vouée à se cantonner dans
d'aimables discours lénifiants.
La relation inverse est également indispensable. Pour que les propositions,
recommandations et analyses élaborées par les responsables de la mise en
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forme ou de l'animation d'un programme soient entendues, il faut qu'elles
contiennent des données, des informations ou plus généralement des considérations revêtant une signification pour l'évaluation externe. L'évaluation
interne prépare ce regard différent qu'est l'évaluation externe et sans lequel
le programme n'avancerait pas.
Cette interdépendance des deux formes fondamentales de l'évaluation
interne et externe peut être représentée sous la forme de trois cercles
imbriqués.
Ces trois types d'évaluation sont en étroite interdépendance. Celle-ci se
traduit par :
- L'existence d'informations systématiques permettant d'éclairer le processus de prise de décision et traversant, dans un sens et dans l'autre, les
différents cercles. La nécessité de ce transfert d'informations, sans lequel
aucune évaluation externe n'est possible, pose le problème des indicateurs,
également indispensables à l'évaluation interne, et sur lesquels nous revenons dans une autre section de notre rapport.
- Des structures mises en place pour articuler ces différents types d'évaluation. Il est évident, comme nous le soulignions précédemment, que
l'évaluation externe, qu'elle soit restreinte ou large, doit être prise en
charge à la fois par des personnes mêlées à la vie du programme et par
des personnalités extérieures. Toute configuration organisationnelle qui
transformerait l'évaluation externe en une évaluation de l'extérieur faite par
l'extérieur, conduirait à la dissociation totale des différentes catégories
d'évaluation et signifierait à terme la disparition de l'évaluation elle-même.
Il reste maintenant à présenter quelques observations sur la chronologie
relative des différents types d'évaluation.
L'évaluation interne est la « basse continue » de la programmation. L'évaluation externe restreinte intervient de façon plus épisodique ; quant à
l'évaluation externe large, elle ne peut être qu'exceptionnelle et coïncider
avec des moments particulièrement stratégiques d'un processus de programmation donné.
Ce schéma, comme on l'aura observé, est encore trop simple puisqu'il
correspond au modèle linéaire et non au modèle itératif. Pour le rétablir
dans toute sa complexité, il suffit de tordre la flèche du temps et de
remplacer la chronologie linéaire par une chronologie « tourbillonnaire ».
Cela ne changerait rien à notre propos actuel.
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Le champ de la programmation
Ce n'est pas parce que la programmation de la recherche par la puissance
publique est une idée relativement neuve, que la recherche elle-même n'a
jamais été programmée. Les études d'histoire et de sociologie des sciences
et des techniques, montrent que ces dernières se sont toujours assigné des
buts, voire des objectifs et qu'elles ont toujours su gérer avec beaucoup de
réussite - souvent au su et au vu de tout le monde - les enjeux sociopolitiques liés à leur développement ou à leur mise en œuvre. De la
recherche fondamentale elle-même, il n'est pas absurde de dire qu'elle est
programmée, puisqu'à travers la concurrence qui les opposent, les chercheurs s'affrontent pour qu'un petit nombre d'entre eux parviennent à faire
converger les efforts du plus grand nombre sur des thèmes ou sur des
problèmes qu'ils jugent vitaux pour le progrès des connaissances.
Pour mieux situer les questions soulevées par la programmation de la
recherche par la puissance publique, il faut donc substituer à l'image d'une
science et d'une technique non programmée, celle d'une recherche travaillée par une multiplicité de volontés de programmation, qui parfois
convergent mais qui le plus souvent divergent. Ces « centres » de programmation, dont la puissance est très inégale et qui sont dispersés à travers le
dispositif de recherche français ou étranger, présentent une grande diversité. Ce peut être une équipe de recherche qui parvient à imposer à
l'organisme dont elle dépend une orientation de recherche qu'elle juge
prioritaire, mais ce peut être aussi un organisme dans son entier, pour
autant qu'il soit réductible à une politique unique, ou encore une agence
d'objectifs ou bien une entreprise, une école d'ingénieurs, des services
ministériels.
Lorsqu'on pose le problème de l'évaluation d'un programme particulier, il
ne faut pas oublier ce foisonnement de volontés et cette multiplicité des
centres de pouvoir de manière à éviter l'image trompeuse d'un milieu
inerte et passif qui n'attendrait qu'à être mobilisé. C'est dans cette perspective que la notion de champ de programmation prend toute sa pertinence.
Cette notion non seulement désigne le milieu particulier auquel s'applique
ou que vise un programme donné, elle souligne également que celui-ci se
situe dans un champ de forces plus ou moins contraires qui visent des
objectifs souvent différents et mobilisent pour les atteindre des ressources
parfois considérables. Selon les domaines considérés, et pour suivre une
métaphore économique commode, le champ de la programmation peut être
plus ou moins concurrentiel, oligopolistique ou monopolistique, selon que
les centres de programmation qui l'organisent sont plus ou moins nombreux et influents. La programmation et les évaluations qui l'accompagnent
doivent tenir compte de cette réalité sociologique.
Un programme ne saurait être réduit à un simple affichage d'orientations
stratégiques ou d'objectifs assortis de ressources financières attribuées à
des opérations de recherche dûment sélectionnées. Son existence est en
permanence menacée ou fragilisée par un ensemble d'acteurs qui en poursuivant leurs propres objectifs peuvent être amenés à s'opposer à lui et à
contrecarrer ses orientations. D'ailleurs, d'un programme ne pourrait-on pas
dire qu'il est d'autant plus utile et nécessaire qu'il prend à contrepied ou à
rebrousse-poil les mouvements qui se développent spontanément ? Cette
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capacité d'aller à contre-courant et d'entraîner derrière soi ou à côté de soi
ceux qui s'orientaient dans d'autres directions mesure la véritable force
d'un programme.
Pour décrire une telle situation et sa dynamique,la notion de réseau est
essentielle. Programmer, c'est construire de nouveaux réseaux, en orientant
et en liant des acteurs qui auparavant étaient engagés dans d'autres associations. On pourrait, mais ceci nous amènerait à sortir du propos de ce
rapport, décrire le processus de programmation comme la construction, la
déformation, l'extension et la maintenance de réseaux hétérogènes liant
dans un même destin des chercheurs, des ingénieurs et des administrateurs
que rien ne préparait à collaborer. Les différents moments de la programmation correspondent aux phases distinctes de la mise en forme et de la
consolidation du réseau ; quant aux itérations permanentes, elles rendent
tout simplement compte du fait qu'un réseau pour survivre doit constamment interagir avec son environnement pour s'adapter. En recourant à la
notion de réseau pour décrire le processus de programmation en des
termes sociologiques proches de l'expérience des acteurs, nous mettons par
ailleurs en évidence qu'il ne saurait y avoir de programmes sans l'existence
d'un milieu plus large - réservoir de ressources matérielles et humaines,
d'idées et de projets - dans lequel ils puisent et sur lequel ils s'appuient :
un réseau ne naît pas du néant. En d'autres termes, la programmation,
parce qu'elle suppose toujours le support d'un environnement de recherche
à la dynamique duquel doit contribuer toute politique scientifique, ne
saurait être la seule forme d'intervention de la puissance publique dans le
champ de la recherche.
Se situant dans un champ nécessairement agonistique, fait d'oppositions et
de conflits d'orientations, le programme doit· se donner les moyens de sa
politique, c'est-à-dire se doter des ressources permettant de construire et
d'entretenir les réseaux qui lui donnent corps. Ceci suppose entre autres
choses des structures administratives appropriées sur lesquelles nous
aurons l'occasion de revenir plus loin, des ressources financières suffisantes
et aussi, et nous nous permettons d'insister sur ce point souvent passé
sous silence, un système d'informations permettant de suivre les stratégies
des principaux acteurs dont le comportement est crucial pour la réussite du
programme. L'importance de ces différents moyens est encore accrue lorsque le programme a pour ambition avouée d'infléchir, au-delà de l'influence
propre aux seuls crédits incitatifs, la politique des organismes de recherche
eux-mêmes.
Rapportées au problème de l'évaluation ces différentes considérations impliquent que l'on prenne en considération la capacité du programme de
mobiliser, sur les orientations retenues, des acteurs de plus en plus nombreux. Cette préoccupation correspond plus particulièrement aux évaluations qui accompagnent le dernier moment du processus de programmation, c'est-à-dire celui de la dissémination. Il est cependant difficile de les
ignorer pendant les phases antérieures, tant il est vrai qu'un milieu ne se
construit que lentement et progressivement en même temps que le programme progresse. Cette évaluation synthétise en un seul jugement
dûment argumenté, l'ensemble des évaluations définies précédemment
(politique, stratégique, opérationnelle, scientifique et technique). Elle
exprime en effet la manière dont le programme parvient ou est parvenu,
dans un environnement en partie hostile ou résistant, à imposer ses orientations à un milieu de plus en plus large.
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Ill. Les indicateurs

Faut-il des indicateurs 1
La vie d'un programme, depuis les tout premiers instants de sa mise en
forme jusqu'à la dissémination des résultats obtenus, est une longue suite
de décisions et d'évaluations. Celles-ci, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, appellent des informations systématiques et multiples
permettant d'opérer les choix et les arbitrages indispensables.
Actuellement, ces décisions sont prises en l'absence presque totale de
données fiables. Que l'on songe aux innombrables difficultés rencontrées
par les rédacteurs des différents rapports de mission pour dresser un
tableau complet des recherches en cours dans le secteur concerné, pour
apprécier la position particulière de la science et de la technique françaises
dans le contexte international, ou pour juger du dynamisme des secteurs
industriels concernés ! On pourrait multiplier les commentaires de cette
nature et souligner l'incapacité totale dans laquelle se trouvent actuellement
les responsables de programme pour en suivre l'exécution et les effets. Les
évaluations internes étant impossibles, les évaluations externes, par voie de
conséquence, le sont également.
Que l'on parle en termes de programmation ou d'évaluation, le diagnostic
est le même dans sa brutalité : un état de sous-information qui rend difficile
toute analyse stratégique et toute appréciation des résultats.
Que l'on se place au niveau national ou à celui des organismes ou des
agences, la volonté de programmer la recherche s'accommode mal de cette
obscurité. Plus généralement, et ceci poserait la question des macro-indicateurs et non plus seulement des indicateurs de la programmation ou mésoindicateurs, il nous semble que la politique scientifique ne pourrait que
bénéficier de l'existence d'un système d'informations fiables et étendues.
Cela ne veut pas dire qu'au règne de l'intuition, nous prétendons qu'il faille
substituer l'empire de la certitude ou celui d'une rationalité froide et implacable. Point question de répéter l'épopée malheureuse de la RCB ou du
PPBS. Les décisions ne sont jamais réductibles à des algorithmes, aussi
sophistiqués soient-ils ! La seule ambition, mais elle est déjà considérable,
serait de produire, de rendre disponibles et aisément manipulables des
informations destinées à nourrir la réflexion et l'analyse. Ces informations,
si elles sont judicieusement choisies et sérieusement construites, permettront d'éclairer la prise de décision, d'affiner les argumentaires qui, comme
nous avons pu le constater encore une fois dans notre étude approfondie
à des données ou plus
des trois programmes, font toujours
modestement à des estimations qui, la plupart du temps, demeurent malheureusement toujours très imprécises et approximatives.
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Des sciences et des techniques ineffables 1
L'utilité de ce que nous appellerons désormais des indicateurs des sciences
et des techniques - notion dont la signification sera précisée ultérieurement - est parfois contestée. C'est ainsi que le parallèle souvent établi
entre, d'un côté, l'économie qui regorge de statistiques permettant de
mieux concevoir et de mieux évaluer les politiques industrielles, et, de
l'autre côté, la science et la technologie qui se caractérisent, au moins en
France, par une absence de plus en plus préoccupante de données fiables
et détaillées, alors même que la programmation s'impose à tous, est
souvent jugée irrecevable.
La science et la technologie, dit-on, sont des activités particulières où les
incertitudes et le rôle de l'expertise sont tels que tout indicateur, surtout
lorsqu'il se veut quantitatif, trahit nécessairement la réalité qu'il prétend
décrire. Vouloir gérer l'économie en réunissant périodiquement des chefs
d'entreprise, et sans l'aide d'aucun chiffre, paraît une folle aventure. S'en
remettre aux seuls spécialistes pour gérer la recherche et dénier tout intérêt
aux informations quantifiées est à l'inverse présenté comme un modèle de
rationalité. Le discours qui remet en cause les comptes de publications,
d'effectifs, de citations, de brevets ... et qui souligne leur inadéquation et
leur aspect mutilant, est un des plus répandus qui soient dans les milieux
scientifiques. Ces critiques sont particulièrement vivantes en France. L'idée
selon laquelle la science et la technique relèvent de l'indicible et n'ont de
comptes à rendre à personne fait partie de notre patrimoine culturel.
Ces prises de position sont pourtant difficilement défendables. Il existe en
effet depuis une dizaine d'années une littérature abondante et de très
bonne qualité sur la signification, les limites et les conditions d'utilisation
des différents indicateurs connus. Pour parler de ces indicateurs et pour en
discuter la validité, il faut d'abord accepter de se plonger dans ce qui a été
écrit sur le sujet et non se contenter de remarques générales et péremptoires qui se réduisent souvent à des lieux communs sans grand intérêt.

Le jeu en vaut-il la chandelle 1
Même si l'on admet le caractère superficiel, excessif et partisan des critiques communément formulées à l'encontre des indicateurs et de leur
utilisation pour la politique scientifique et technologique, on ne peut ignorer
une seconde objection qui se présente tout aussitôt : celle du coût de la
production de ces informations. En d'autres termes: le jeu en vaut-il la
chandelle?
Cette question est d'autant plus cruciale dans le cas de la France que notre
pays s'est laissé glisser le long d'une pente difficile à remonter. A l'heure
actuelle, notre système d'informations sur la recherche scientifique et technique est sans doute un des plus faibles qui soit parmi les pays industrialisés. S'il est vrai que notre pays est très en retard, il n'en est pas moins
évident que la programmation restera un vœu pieux aussi longtemps que
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les données minimales ne seront pas disponibles. Pour donner un contem.r
et une réalité à la notion de programmation, et plus généralement à celle
de politique de la recherche et de la technologie, il convient de bâtir un
système d'informations digne de ce nom pour ensuite l'intégrer au processus de décision politique. C'est une tâche de longue haleine, pour laquelle
nous faisons des propositions dans notre rapport, en présentant un projet
d'observatoire des sciences et des techniques.
Il ne faut d'ailleurs pas faire assaut de pessimisme. Notre pays a des atouts
considérables. Tout d'abord, ce qui fait défaut, ce n'est pas tant la collecte
des données que leur traitement et leur élaboration sous une forme utilisable. Une masse importante d'informations dort dans les services ministériels, dans les organismes ou dans les entreprises. Elles ne demandent qu'à
être collectées et à être traitées. De plus des bases existent, comme la base
Pascal du CDST ou celle de l'INPI ou encore Labinfo, qui sont d'une très
grande qualité et parfois parmi les quatre ou cinq meilleures dans le
monde. Elles aussi attendent d'être exploitées. Enfin il existe deux ou trois
équipes universitaires spécialisées dans la fabrication et l'utilisation des
indicateurs. Elles maîtrisent les techniques existantes, certaines ayant même
élaboré des outils originaux; elles sont d'ores et déjà prêtes à former des
spécialistes.

Des effets pervers 1
Une troisième objection, sans doute plus profonde que les précédentes, est
avancée à l'encontre des indicateurs. Certains soulignent les effets pervers
auxquels peut conduire leur mise en place.
Compter les publications dans des revues dotées d'un comité de lecture,
c'est amener à terme les scientifiques à ne plus se préoccuper que de
publications au détriment par exemple des activités tout aussi importantes
de valorisation ou de diffusion. De même pour les citations. Les indicateurs,
parce qu'ils deviennent très rapidement, qu'on le veuille ou non, des
instruments de jugement, influencent et modifient à terme les comportements de façon qui peut s'avérer contestable. A cette objection deux
réponses peuvent être apportées :
a. Cette objection est fondée lorsque les indicateurs sont entre les mains de
ceux qui jugent les acteurs auxquels ils s'appliquent. Dans le cas qui nous
occupe, ces indicateurs apparaissent toujours de façon agrégée, que ce soit
au niveau d'un pays, d'une spécialité ou d'un organisme et alimentent une
réflexion conduite par un ministère qui n'intervient jamais autrement que
ponctuellement sur la population des acteurs concernés. En particulier, ils
ne sont pas utilisés pour décider de la carrière des chercheurs ou de
l'avenir des équipes de recherche.
b. Par ailleurs il n'est pas illégitime pour la puissance publique, de vouloir
influencer les comportements, et de choisir les indicateurs correspondant
aux buts visés. On a souvent abusé de la notion d'effets pervers. Il est rare
que les effets de la mise en place d'un instrument de mesure soient par
tous méconnus. Que les indicateurs aient une valeur performative - pour
reprendre une expression commode des linguistes - n'est pas nécessaire-
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ment un inconvénient et peut même être considéré comme un avantage.
Faire par exemple de l'influence à l'étranger (en choisissant de comptabiliser les citations) un critère de jugement est une manière efficace - et qui
n'en est pas conscient? - de signaler aux chercheurs qu'on attend d'eux
qu'ils participent, d'une manière ou d'une autre, à la vie scientifique internationale.
Utilisés comme instrument d'évaluation, les indicateurs matérialisent la
volonté politique de ne pas laisser la politique scientifique entre les mains
des seuls scientifiques. Les défauts qui leur sont imputés peuvent alors être
légitimement considérés comme autant de qualités.

De l'arbitraire à l'arbitrage
De façon plus générale, l'idée selon laquelle l'usage d'indicateurs pourrait
n'avoir que des effets néfastes renvoie à une conception de l'activité
scientifique qui nous semble largement surannée.
La volonté de programmation de la recherche, et le besoin d'indicateurs qui
en résulte, correspondent à une évolution que soulignent les deux éléments
suivants:
- Laissés à eux-mêmes les scientifiques additionnent les projets et les
programmes sans établir aucune hiérarchie. Dans un contexte marqué par
la rareté et où les « politiques » sont sous-informés, ceci conduit inévitablement soit à l'arbitraire politique pur et simple (puisque les choix sont
inévitables) soit au pilotage par l'aval, désormais célèbre. Comme on le
voit, dans les situations où il n'existe aucun indicateur permettant d'établir
un rapport intelligible entre des contenus scientifiques et des priorités
politiques ou économiques, les choix sont opérés soit de façon brutale soit
de façon obscure. L'absurdité d'une telle alternative est évidente à la fois
pour les responsables politiques qui sont condamnés à l'impuissance ou à
la roulette russe, et pour tous les scientifiques qui se sentent exclus des
prises de décision. C'est une des raisons pour lesquelles la programmation
de la recherche est inévitable. Elle seule permet de rendre des arbitrages,
mais à condition qu'existent des informations adaptées.
- Dans leurs plaidoyers les scientifiques font constamment appel à des
considérations extra-scientifiques pour démontrer le caractère indispensable
des projets ou programmes qu'ils proposent (données économiques, considérations liées à la politique industrielle ou à la défense nationale... ). Même
et surtout si elle est faite par des scientifiques, une politique scientifique
consiste toujours en une mise en relation, qui doit être discutée, de
contenus scientifiques et d'objectifs ou de buts qui ne le sont pas. Cette
politisation de la recherche, qui n'a jamais cessé, devient de plus en plus
explicite. Elle appelle, elle aussi, des arbitrages et des indicateurs pour les
informer.
Ces trop brèves observations montrent qu'il serait absurde d'opposer une
situation sans indicateurs à une situation avec indicateurs, comme on
opposerait une science libre de ses mouvements, et par conséquent plus
féconde, à une science serve et donc stérile. La domestication de la science,
ou, si l'on préfère, son insertion dans un champ chargé d'enjeux extra-
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scientifiques, est une réalité déjà ancienne. Mais au lieu de se faire de
façon brutale ou clandestine, pour le plus grand profit de quelques-uns,
n'est-il pas préférable qu'elle apparaisse au grand jour et qu'elle fasse
l'objet d'une discussion large et ouverte? Les indicateurs devraient contribuer à l'instauration d'un tel débat. Ils ne font pas passer la science, au
terme d'abaissements méprisables, de la liberté à la servitude, et donc de la
fécondité à l'impuissance, mais plus fondamentalement de l'arbitraire à
l'arbitrage, ce qui reste après tout un destin chérissable.
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Quels indicateurs 7
Jusqu'ici nous avons utilisé de façon interchangeable des notions voisines
comme celles d'indicateurs, de données ou de critères, voire tout simplement d'informations. Il s'agissait à vrai dire de seulement souligner la
nécessité d'éclairer la réflexion et d'alimenter les analyses par des données
sans lesquelles les décisions qui constituent la trame de toute programmation deviennent très difficiles à prendre en toute connaissance de cause.
Avant de dégager les exigences auxquelles devront satisfaire les outils
retenus pour l'aide à la programmation et à l'évaluation il n'est pas inutile
d'apporter quelques précisions sémantiques, et de définir pour commencer
ce que l'on entend par indicateur.

Qu'est ce qu'un indicateur 1
Toute décision, qu'elle soit technique, stratégique ou politique, repose sur
un ensemble d'évaluations, explicites ou implicites, qui sont destinées à la
justifier ou à l'expliquer. Ces évaluations s'expriment dans des jugements
qui prennent la forme d'énoncés ou de séries d'énoncés. Ceux-ci, dans le
cas qui nous occupe, peuvent être rangés dans trois catégories. Celle des
énoncés factuels, du type de celui-ci : « la collaboration entre la recherche
publique et l'industrie est plus faible en France que dans les autres pays
industrialisés ». Celle des énoncés explicatifs : « ce cloisonnement est à
l'origine de la faiblesse de l'industrie française dans le domaine des matériaux». Celle des énoncés stratégiques qui, s'appuyant sur des jugements
de valeurs, assignent des fins à l'action à entreprendre : « la France se doit
d'être présente dans tous les secteurs des matériaux».
Ces différents types d'énoncés s'entrecroisent et se soutiennent mutuellement dans les argumentaires élaborés en vue d'orienter ou de motiver les
décisions à prendre, que celles-ci concernent l'avenir d'un laboratoire ou
celui de la nation française. Ils se retrouvent indifféremment dans la préparation des décisions et dans leur évaluation.
Ces énoncés, qu'ils soient factuels, explicatifs ou stratégiques n'ont en euxmêmes aucune force, aucun pouvoir particulier de persuasion. Ils peuvent
certes être imposés autoritairement, la meilleure stratégie étant alors de ne
pas les expliciter et de donner l'illusion que les décisions qu'ils inspirent
vont de soi. Mais si, soucieux de la légitimité des choix et donc de la réelle
efficacité des décisions, on a choisi de passer de l'arbitraire à l'arbitrage, il
reste à expliciter les énoncés et à les rendre moins contestables en les
appuyant sur des observations ou des données vérifiables et contrôlables.
Ce problème est bien connu des spécialistes des sciences humaines qui,
voilà déjà plusieurs années, se posèrent une question analogue en s'efforçant de rendre opérationnels les concepts qu'ils sont amenés à utiliser dans
leurs analyses. Parler de bureaucratisation est une chose, se donner les
moyens d'observer cette réalité, c'est-à-dire de faire correspondre à une
notion abstraite des données empiriques observables, en est une autre.
C'est à combler cet écart que sont destinés les indicateurs.
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Soit l'énoncé (E1) précédemment formulé: «La coopération entre la
recherche publique et l'industrie est plus faible en France qu'à l'étranger. ,,
Considéré isolément, cet énoncé convaincra sans mal ceux qui sont déjà
convaincus ; mais n'importe qui pourra le rejeter sans autre forme de
procès et remettre en cause dans le même mouvement les décisions qu'il
inspire.
Pour donner de la force à E1, il faut d'abord préciser ce qu'on entend par
«coopération entre recherche publique et industrie», en des termes tels
que cette notion puisse être rapportée à des phénomènes observables. On
pourra, par exemple, décider qu'elle se traduit concrètement par l'existence
de relations contractuelles, par la publication d'articles signés conjointement
par des chercheurs universitaires et par des chercheurs industriels, par les
citations de chercheurs industriels à des chercheurs académiques, ou
encore par l'existence d'une mobilité des personnels. A la notion abstraite
et insaisissable de coopération se trouvent associées, voire substituées, des
réalités observables qui en précisent la signification. Les indicateurs s'en
déduisent alors sans difficulté. Dans ce cas précis on retiendra par exemple: le montant ou/et le nombre des contrats sous-traités par l'industrie à
l'université ou aux organismes publics de recherche ; la part relative, discipline par discipline, des publications conjointes, ou le nombre des citations
croisées.
La mise en œuvre de ces indicateurs suppose évidemment l'existence de
données primaires. Si personne n'a enregistré les contrats de coopération,
ou si ceux-ci échappent dans leur grande majorité à l'enregistrement,
l'indicateur est inutilisable. L'indicateur est à mi-chemin entre la collecte
matérielle des données et l'élaboration d'une analyse abstraite. Si l'un de
ces deux termes disparaît, l'indicateur devient irréalisable ou inutile. Que
l'on supprime l'espace de discussion ou la volonté d'élucidation qu'impliquent des décisions motivées, et les indicateurs deviennent sans objet. Que
l'on supprime la collecte des informations primaires, et les indicateurs ne
sont plus que des formes sans contenus. Il y a donc deux façons de se
passer d'indicateurs : en raréfiant les données qui les alimentent ou en
paralysant la discussion des décisions.

Objectifs et indicateurs
Comme on aura pu en juger sur les exemples précédents, le choix d'un
indicateur est le point d'aboutissement d'un long travail d'analyse, guidé
par une volonté de compréhension ou d'action. L'élaboration des indicateurs est en réalité partie prenante du processus de programmation luimême et de la volonté d'évaluation qui le sous-tend. Cette imbrication
culmine au moment de la définition des objectifs qui sont à eux-mêmes
leurs propres indicateurs.
Rappelons en effet que les objectifs désignent des résultats désirés dont la
définition fait intervenir une ou plusieurs grandeurs numériques. Par construction, ils fournissent donc leurs propres indicateurs. Elucider les objectifs
du programme et élaborer les indicateurs qui permettront de suivre leur
réalisation procède du même mouvement. De cette observation nous nous
souviendrons, au moment où nous proposerons une liste d'indicateurs.
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Dans tous les cas, l'élaboration des indicateurs ainsi que l'examen de leur
signification et de leurs limites de validité, résulteront d'une étroite collaboration entre ceux qui les proposent et ceux qui les utilisent. C'est pourquoi
il ne saurait y avoir d'indicateurs établis une bonne fois pour toutes.

Macro-, méso- et micro-indicateurs
Avant de présenter la liste des indicateurs, introduisons une dernière distinction de manière à situer nos propositions par rapport au problème plus
général des indicateurs nécessaires à l'élaboration et au suivi d'une politique de recherche. Trois types d'indicateurs peuvent en effet être distingués
selon les niveaux de la réalité auxquels ils s'appliquent.
Les macro-indicateurs permettent d'éclairer les décisions concernant l'ensemble de la recherche scientifique et technique d'un pays ou d'un ensemble de pays. Le modèle en ce domaine est bien entendu les Science
lndicators de la NSF, dont le contenu varie en fonction des problèmes
politiques du moment.
Les mésa-indicateurs concernent la réalité intermédiaire des programmes,
des organismes ou des secteurs industriels. Il n'existe pas d'expériences
étrangères qui puissent être citées en exemple, mais simplement des pratiques qui commencent à devenir opérationnelles, notamment aux Etats-Unis.
C'est sur ce
que se situent les propositions qui vont suivre.
Quant aux micro-indicateurs ils concernent les opérateurs élémentaires que
sont les firmes, les laboratoires ... Leur usage commence à se répandre dans
certains pays ; sur ce terrain, la France est indéniablement en retard.
Macro-, méso-, micro-indicateurs se distinguent par leurs niveaux d'application. Même s'ils sont, en règle générale, différents, les indicateurs retenus
aux différents niveaux ont souvent un air de famille. La coopération
recherche publique/industrie est par exemple une préoccupation constante
aussi bien pour les responsables politiques d'un pays que pour les organismes ou les directeurs de laboratoires : dans ce cas les indicateurs à
utiliser sont, dans leur grande majorité, identiques.
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Les indicateurs de la programmation
et de son évaluation
Avant de présenter une liste d'indicateurs (avec leurs définitions) qui pourraient être utilisés dans le cadre de la programmation, évaluation incluse, il
convient de rassembler les observations développées dans les paragraphes
précédents, de manière à en tenir compte dans l'élaboration de cette liste.
Une façon de procéder est de les synthétiser sous la forme de cinq
exigences qui devront nous guider dans les choix proposés et qui préciseront les modalités d'utilisation de ces indicateurs.

A. Cinq exigences pour le choix des indicateurs
1. Des indicateurs adaptés aux différents moments
de la programmation et aux diverses catégories d'évaluation
Le processus de programmation passe par plusieurs moments (nous en
avons distingué six) qui correspondent à des décisions internes ou externes
fondées sur des évaluations de nature très différente (11.1.A.). La liste des
indicateurs retenus devra tenir compte de cette temporalité. C'est pourquoi
nous avons conçu une grille qui comporte quatre rubriques selon lesquelles
sont regroupés les indicateurs retenus. Les quatre rubriques ont été définies
de manière à couvrir l'ensemble du processus de programmation dans
toute sa diversité.
Pour chaque rubrique sera fournie, dans la mesure du possible, une liste
plus ou moins longue d'indicateurs jugés pertinents. Il n'est pas excessif de
dire que la grille et les différentes dimensions qui la composent, sont tout
aussi importantes pour l'avenir que la liste actuelle des indicateurs proposés. Celle-ci devra inévitablement faire l'objet d'adaptations, pour tenir
compte des particularités des programmes.

2. Des indicateurs dont l'usage ne doit pas être
nécessairement échelonné dans le temps
La programmation est un processus dynamique. Tout d'abord parce qu'elle
comporte plusieurs moments dont nous tiendrons compte pour constituer
la grille des indicateurs. Elle est dynamique également parce qu'à tout
moment, et ceci vaut spécialement pour les moments 5 et 6, il peut être
nécessaire de réactualiser les analyses et les évaluations antérieures (11.1.8.).
C'est ainsi que l'analyse stratégique du contexte ne doit jamais être considérée comme définitive. Il en va de même pour le tout dernier moment de
la programmation, dont les indicateurs, utilisés dès les premières étapes,
permettent de situer les objectifs du programme par rapport à ceux des
acteurs mobilisables.
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C'est pourquoi les indicateurs, même s'ils correspondent plus étroitement à
certains moments de la programmation plutôt qu'à d'autres, devront pouvoir être utilisés indifféremment tout au long du processus, de manière à
tenir compte de son caractère itératif et du double rôle, prospectif et
rétrospectif, de l'évaluation.

3. Des batteries d'indicateurs diversifiés permettant
des évaluations multicritères et des jugements nuancés
Qu'elles soient internes ou externes, les décisions et les évaluations associées portent non seulement sur la caractérisation des enjeux politiques,
économiques ou culturels du programme, mais également sur la définition
des thèmes, des buts et des objectifs, sur leur degré de réalisation, ainsi
que sur la capacité incitative du programme.
Ceci implique une très grande variété d'indicateurs permettant de bien
saisir le caractère multi-dimensionnel des programmes (11.1.).
Plus généralement, aucun indicateur ne devra à lu.i tout seul être jugé
significatif. Qu'il s'agisse de l'analyse stratégique du contexte ou de la
définition et du suivi des objectifs, plusieurs indicateurs valent toujours
mieux qu'un, car leur convergence ou au contraire leur divergence amènent
à nuancer des appréciations qui sans cela risqueraient d'être trop sommaires.
L'évaluation multi-critères, en fournissant une image complète et diversifiée
du programme, éloigne le risque des raisonnements simplistes à quoi
tendent souvent à se réduire les jugements portés sur les interventions de
la puissance publique. Une évaluation qui se bornerait à suivre deux ou
trois indicateurs, même très significatifs et politiquement cruciaux, comme
par exemple la croissance économique, les emplois ou la productivité d'un
ou de plusieurs secteurs, serait plus mystificatrice et pernicieuse que réellement utile. De la recherche elle-même on sait en effet qu'il est difficile
d'apprécier les effets directs; a fortiori cette tâche est-elle encore plus
ardue lorsqu'on ne considère plus la recherche mais la programmation de
la recherche dont l'impact est encore plus diffus et plus indirect. L'évaluation, qu'elle soit interne ou externe, doit donc se garder d'entrer dans
l'élucidation de relations de causalité toujours contestables. Etant donné le
grand nombre de facteurs qui interagissent, elle ne saurait avoir d'autre
ambition que de proposer un tableau détaillé et contrasté qui contribue à
rendre l'analyse et les jugements mieux argumentés et plus nuancés,
préparant ainsi la voie aux décisions à prendre.

4. Des indicateurs multi-usages,
utilisables à la fois pour la définition des programmes
et pour leur évaluation, qu'elle soit interne ou externe.
Nous avons vu que l'évaluation, qu'elle soit interne ou externe, constitue
une des dimensions essentielles de la programmation. Elle éclaire les
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décisions au fur et à mesure que celles-ci sont prises, que ces décisions
soient stratégiques, opérationnelles ou scientifiques (11.2.A.).
L'imbrication de l'évaluation et de la programmation se traduit par l'identité
des informations nécessaires à l'une et à l'autre. C'est pourquoi les indicateurs proposés devront être multi-usages, utilisables à la fois pour la
programmation et pour l'évaluation. Cette exigence s'applique prioritairement à l'évaluation externe qui, lorsqu'on l'abandonne à sa logique propre,
tend à se doter de critères différents de ceux retenus par les animateurs
des programmes.
Cette mise en commun des critères assurera la cohérence nécessaire entre
programmation et évaluation. En effet l'évaluation serait irrecevable si elle
s'appuyait sur des indicateurs non retenus par les responsables des programmes qui se trouveraient alors fondés à contester sa pertinence.
Cette polyvalence des indicateurs doit aller jusqu'à rendre un grand nombre
d'entre eux intelligibles à des profanes, c'est-à-dire à des personnes non
versées dans les affaires scientifiques. Ceci vaut particulièrement pour
l'évaluation externe large qui implique des personnalités éloignées autant
que faire se peut des sciences et des techniques (11.2.B).
Par ailleurs, dans la liste proposée, ceux qui seront plus particulièrement
utilisés par l'évaluation externe devraient être choisis en vue de faciliter la
comparaison inter-programmes - voire même la comparaison entre des
investissements dans la recherche et des investissements dans d'autres
secteurs d'activité - puisque c'est une des fonctions essentielles de ce type
d'évaluation. Etant d'un usage commun aux différents programmes, ils
constitueront ce que nous proposons d'appeler les indicateurs centraux de
la programmation. L'établissement de cette liste se fera progressivement et
il n'est pas question d'en proposer une dans le cadre de ce travail préliminaire.
Nous avons souligné que toute volonté de programmation, qu'elle émane
ou non de la puissance publique, n'est jamais isolée. Elle est confrontée en
permanence à d'autres volontés qui définissent bien souvent des buts et
des objectifs différents (11.3.).
La capacité de mobilisation d'un programme et par voie de conséquence
son efficacité dépendent de l'aptitude de ses responsables à bien identifier
les groupes à enrôler et leurs objectifs, puis à les convaincre de s'engager
dans les voies choisies. La programmation est avant tout une entreprise de
conviction qui passe par des discussions franches et ouvertes où chacun
peut exprimer son point de vue et défendre ses intérêts.
C'est pourquoi l'évaluation, en tant que composante à part entière de la
programmation, est par nature conflictuelle. Les appréciations, même lorsqu'elles s'appuient sur des données identiques, dépendent des points de
vue particuliers des observateurs. Plus généralement les critères utilisés
pour caractériser une situation ou apprécier un résultat, voire même pour
définir ce qu'on appelle un résultat, varient selon les évaluateurs.
Une évaluation trop simpliste ou trop unilatérale serait plus dangereuse et
plus dévastatrice que pas d'évaluation du tout. Nous avons gardé présente
à l'esprit cette exigence lors de la confection de notre grille d'indicateurs.
Dans sa diversité elle doit permettre aux différents acteurs d'un même
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programme de mieux saisir la nature de leur propre activité et de mieux en
apprécier les résultats. En un mot: les informations mises à jour et traitées
au cours de l'évaluation doivent être suffisamment complètes pour permettre aux uns et aux autres (laboratoires universitaires, CR d'entreprises,
services ministériels ... ) de mieux situer leurs activités et de mieux les
expliquer. Si tel n'était pas le cas, c'est la procédure même de la programmation et par voie de conséquence l'évaluation qui, n'en doutons pas,
seraient purement et simplement rejetées.
Ceci n'interdit pas bien entendu que la puissance publique prenne ses
responsabilités en produisant ses propres évaluations. Mais celles-ci, quelles que soient leur légitimité et leur crédibilité, prennent place au milieu
d'autres évaluations rendues possibles par la diversité des indicateurs disponibles.

B. La grille des indicateurs
Pour répondre aux exigences énoncées précédemment, nous avons conçu
une grille comportant quatre rubriques selon lesquelles sont regroupés les
différents indicateurs retenus. Les quatre rubriques sont les suivantes :
1. L'évaluation stratégique du contexte
Il. Les objectifs et les moyens mis en œuvre
Ill. La mise en forme et la consolidation du milieu porteur du programme
IV. La capacité incitative du programme.
Ces quatre rubriques reprennent les principaux moments de la programmation, tels que nous les avons présentés précédemment. Un rapide commentaire permettra d'expliquer pourquoi ces rubriques sont au nombre de
quatre, alors que nous avons distingué six moments.
Moment 1: Décider d'opter pour la programmation plutôt que pour le
laisser faire est un choix qui peut être argumenté et appuyé sur des
évaluations étayées par des indicateurs. Nous avons pensé que cette analyse sortait des limites de notre étude, car elle se situe sur un terrain
politique qui est celui de l'évaluation de la programmation dans son ensemble.
Moments 2 et 3: Le repérage d'un domaine jugé crucial (moment 2) passe
par des estimations qui ne sont que les préliminaires d'une analyse stratégique plus profonde qui coïncide, elle, avec le moment 3. Les indicateurs de
notre première rubrique sont à la fois ceux qui permettent de signaler un
secteur à soutenir et ceux autour desquels s'organisent l'analyse stratégique
proprement dite et les évaluations qui lui sont associées.
Moment 4: Le choix des buts et des objectifs, ainsi que la définition des
moyens à mettre en œuvre, dérivent de la phase précédente. Une fois cette
sélection opérée, des indicateurs doivent être retenus pour suivre la réalisation des différents objectifs. Il est difficile, étant donné la diversité des
objectifs possibles, de fournir a priori une liste d'indicateurs satisfaisante.
C'est pourquoi la seconde rubrique de la grille, qui correspond à ce
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moment de la programmation, ne présente pas de listes systématiques.
Nous nous contentons de fournir quelques illustrations.
Signalons cependant qu'étant donné l'étroite imbrication des différents
moments de la programmation, les indicateurs liés aux objectifs pourront
être choisis en partie parmi tous ceux figurant dans les autres rubriques de
la grille: la description d'une situation n'est pas fondamentalement différente de la façon dont on souhaite qu'elle se transforme. (Par exemple ce
sont les mêmes indicateurs qui serviront à montrer l'état des relations entre
recherche publique et industrie et à caractériser les objectifs opérationnels
retenus pour renforcer ces relations).
Bien entendu certains objectifs seront tels que de nouveaux indicateurs
devront être imaginés. Il n'est pas possible d'en tenir compte ici.
Rappelons en outre - ce point a été abordé précédemment - que la
description même des objectifs coïncide par construction avec la définition
des indicateurs qui permettent de suivre leur réalisation.
Moment 5: La mise en place et l'exécution des opérations de recherche
vont de pair avec la constitution progressive d'un milieu qui porte le
programme et qui se structure en conséquence. Ce point souvent oublié,
est pourtant essentiel. Dans certain cas - et, s'agissant des programmes
incitatifs, ils sont nombreux - la création et l'animation d'un tel milieu
peuvent constituer des résultats en soi. Les indicateurs de notre troisième
rubrique ont été conçus pour éclairer cette question.
Moment 6: Le processus de programmation s'achève, avons-nous dit, avec
la dissémination des résultats. Un programme s'éteint s'il échoue à mobiliser ou au contraire lorsque des acteurs de plus en plus nombreux ont
repris ses orientations. Il s'agit là d'apprécier dans quelle mesure le milieu
qu'il aurait pu légitimement mobiliser a été incité à travailler durablement
sur les objectifs du programme. Le but est donc d'apprécier l'écart qui
existe entre les buts retenus et ceux du milieu-cible. Lorsque cet écart est
mesuré en fin de parcours, c'est la capacité incitative d'ensemble du
programme qui se trouve ainsi évaluée. La quatrième rubrique de la grille
présente des indicateurs permettant cette mesure.

C. La liste des indicateurs
1. L'évaluation stratégique du contexte
Le but des indicateurs r:.egroupés dans cette rubrique est double. 11
tout d'abord de cerner les caractéristiques du contexte national et ifrternational dans lequel s'insère le programme et qu'il peut contribuer à transformer. Il s'agit ensuite d'alimenter en données une analyse faisant apparaître
les principaux acteurs engagés ainsi que leurs forces et faiblesses respectives.
Par souci de clarté, nous avons distingué un peu arbitrairement trois
dimensions : socio-économique, scientifico-technique, socio-politique. Celles-
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ci ne doivent pas être considérées comme des cadres rigides ; elles sont là
pour souligner que l'analyse pour être complète ne doit pas se limiter à la
seule RD.
L'établissement des différents indicateurs proposés passe par une définition,
la plus précise possible, des secteurs industriels et des domaines scientifico-techniques potentiellement concernés par le programme. Cette élucidation, qui devient progressivement plus précise, intervient notamment lorsque sont rassemblées les données primaires à partir desquelles sont établis
les indicateurs.
Cette évaluation est synthétisée sous la forme d'orientations stratégiques ou
de fins. Les indicateurs proposés jouent un double rôle selon que l'évaluation est rétrospective ou prospective. Dans ce dernier cas, ils permettent
d'apprécier la pertinence des fins retenues; dans le premier cas, ils constituent l'outil destiné à vérifier que le programme a contribué à leur réalisation.
L'évaluation stratégique débouche également sur l'identification des thèmes,
des secteurs ou des différents domaines auxquels s'appliquera le programme.

a. Les indicateurs
1.1 Economie et société
1.1.1 Chiffre d'affaires des activités économiques concernées par le programme (ceci suppose l'identification des produits ou des procédés potentiellement concernés).
1.1.2 Nombre d'emplois des activités économiques potentiellement concernées par le programme.
1.1.3 Valeur ajoutée par ces activités économiques en distinguant éventuellement par sous-catégories de produits.
1.1.4 Productivité des différentes activités économiques potentiellement concernées (plusieurs indicateurs possibles connus).
1.1.4 = 1.1.3/1.1.2
1.1.5 Effort d'investissement des secteurs économiques potentiellement concernés.
1.1.6 Renouvellement des équipements: capital net/capital brut dans ces
secteurs.
1.1.7 Consommation d'énergie (la présentation de cet indicateur peut varier
suivant les secteurs).
1.1.8 Disponibilités financières des industries potentiellement concernées :
- ratios d'endettement;
- profits bruts calculés avant impôt ;
- taux d'intérêt apparents.
1.1.9 La balance commerciale des secteurs économiques potentiellement
concernés ; ventilation par produits ou catégories de produits.
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1.1.10 Pénétration étrangère :
- parts du marché français détenues par les étrangers ;
- distinguer pays et produits.
1.1.11 Pénétration française à l'étranger:
- parts de marchés de firmes françaises par produits et pays.
1.1.12 La structure de l'offre:
- concentration de la production ; part des PMI (par catégorie de produits).
1.1.13 La structure de la demande :
- concentration ;
- différenciation des produits ;
- segmentation des marchés.
1.1.14 Autres investissements immatériels que RD (dépenses et effectifs
concernés) :
information ;
- logiciels ;
- réseaux commerciaux.
Le but de ces indicateurs est de faire apparaître l'importance des débouchés
économiques potentiellement concernés par le programme, ainsi que les
forces et faiblesses de l'économie française dans ces secteurs. A ces
indicateurs quantitatifs et aux séries temporelles qu'ils constituent, doivent
être ajoutés des commentaires qualitatifs pour affiner l'analyse stratégique.
Ce commentaire soulignera les marchés émergents, les nouvelles réalisations commerciales et industrielles en s'appliquant à dégager une vue
prospective.
Certains programmes appellent des indicateurs proprement sociologiques
permettant de décrire des réalités comme : les situations de travail, les
qualifications professionnelles, le degré d'automatisation des tâches, les
préférences des consommateurs. Les trois programmes auxquels s'est limitée notre étude empirique ne nous ont pas permis d'en établir une première liste. Nous nous permettons cependant d'insister sur leur importance.

1.2 Science et technologie
Les différents indicateurs proposés sont détaillés thème par thème ou
marché par marché. Des comparaisons internationales sont si possible
produites.
• Moyens financiers et humains

1.2.1 Effectifs de chercheurs
Répartition :
- recherche publique/recherche industrielle;
- recherche fondamentale/Recherche appliquée
Concentration des effectifs.

+ Développement

1.2.2 Dépenses de RD
Répartition selon :
- sources de financement ;
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- lieux d'exécution;
- catégories de recherche (RF, RA, 0).
Concentration des dépenses
1.2.3 Effectifs d'ingénieurs diplômés, de docteurs ou de techniciens supérieurs dans le management hors recherche (dans les industries potentiellement concernées).
1.2.4 Effort financier de l'Etat dans les domaines scientifiques et techniques
concernés par le programme.
Crédits incitatifs:
- sources;
- bénéficiaires ;
- thèmes;
- montants.
• Les Extrants
1.2.5 Indicateurs bibliométriques
1.2.5.1 Nombre de publications (évolution dans le temps):
- par pays;
- par thème.
1.2.5.2 Concentration des publications par laboratoires ou entreprises (distinguer suivant les thèmes).
1.2.5.3 Nombre et part relative des publications françaises dans des revues
étrangères .(par thème).
1.2.5.4 Nombre et part relative des publications étrangères dans les revues
françaises (par thème).
1.2.5.5 Publications consignées par des auteurs français et étrangers (par
thème).
1.2.5.6 Citations d'articles étrangers par des articles français (par thème).
Citations d'articles français par des articles étrangers (par thème).
1.2.6 Brevets
1.2.6.1 Nombre et part des brevets français pris à l'étranger (notamment

USA).

1.2.6.2 Nombre et part des brevets étrangers pris en France (par thème:

classifications existantes ou classification glissante par Leximappe).
1.2.6.3 Balance de brevets et licences.
1.2.6.4 Montant des transactions correspondant aux licences et brevets étrangers achetés.
1.2.7 Invitations de chercheurs français à l'étranger (enseignement, colloque.
missions).
- Nombre de chercheurs par thème ;
- accueil de chercheurs étrangers en France.
1.2.8 Nombre d'étudiants étrangers formés en France (par provenance).
1.2.9 Formations :
1.2.9.1 nombre de docteurs formés ;
1.2.9.2 nombre d'ingénieurs spécialistes formés ;
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1.2.9.3 nombre de DEA décernés ;
1.2.9.4 nombre de maîtrises et de maîtres ;
1.2.9.5 nombre d'allocataires de bourses.

• Caractéristiques du milieu de recherche
1.2.10 Le marché d'emploi pour les diplômés :
- nombre de postes proposés ;
- salaires de début de carrière.
1.2.11 Le parc des équipements de recherche lourds et mi-lourds
- recension de ces équipements et localisations ;
- évaluation financière.
1.2.12 Les laboratoires et leurs caractéristiques
1.2.12.1 Recensement des principaux laboratoires concernés
1.2.12.2 Fiches signalétiques par laboratoire, détaillant les dimensions suivantes:
a) Contrats obtenus par le laboratoire:
- part des contrats/budget total et budget de fonctionnement;
- contrats industrie/contrats Etat;
- volume contrats/chercheurs.
b) Publications (par catégorie de revues : fondamentales, appliquées, techniques) ;
- brevets et licences.
c) Consultations, expertises et prestations de service.
d) Actions de formation.
e) Relations avec l'étranger.
f) Participation à des groupements ou associations.
g) Mobilité des personnels.
1.2.13 L'élite scientifique française:
les scientifiques les plus cités ;
- membres d'académies françaises ou étrangères ;
- membres de conseils scientifiques (français ou étrangers) ;
- invitations à l'étranger ;
- contrats étrangers (partenaires).

1.3 Socio-politique
A titre d'exemptes
q1.1etques dimensions pour lesquelles des
indicateurs pourraient être. étab<>res::
1.3.1 Régionalisation.
1.3.2 Coopération internationale.
1.3.3 Chômage des scientifiques.
1.3.4 L'opinion publique face au programme.
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b. Orientations stratégiques et sélection des thèmes
Les indicateurs présentés précédemment, dans leur relative exhaustivité,
donnent indirectement une idée assez précise des orientations stratégiques
assignables à un programme. Celles-ci peuvent être néanmoins d'une
grande diversité. C'est à cet endroit que doivent être notamment explicitées
et/ ou évaluées les grandes options concernant la position de la France dans
le concert des nations. A titre d'exemple, citons trois options très contrastées:
- dans tel secteur, on joue la carte de l'excellence internationale : être
parmi les premiers dans les domaines concernés;
- dans tel autre secteur, on ne cherche pas à tout prix le niveau d'excellence : la fin proposée est de suivre et d'intégrer ce que font les meilleurs ;
- dans tel autre secteur la seule ambition est de créer un milieu de
recherche ou d'accumuler des compétences qui n'existent pas.
L'analyse stratégique et les évaluations associées débouchent sur la sélection et la définition de thèmes jugés prioritaires. Les indicateurs retenus
permettent de justifier ce choix en même temps que de suivre l'action du
programme relative à chacun d'entre eux.

Il. Objectifs et moyens mis en œuvre
Dans cette rubrique, et sur la base des informations regroupées dans la
rubrique précédente, sont explicités pour chacun des thèmes ou domaines
retenus, les objectifs opérationnels du programme et les indicateurs associés à chacun d'entre eux. Par définition, les objectifs sont spécifiques et
varient d'un programme à un autre.
Pour que le programme devienne opérationnel, il convient également de
définir les moyens à mettre en œuvre et d'en suivre leur affectation.

1. Les objectifs opérationnels
Pour chaque thème, l'analyse stratégique appuyée sur les indicateurs de la
rubrique 1 débouche sur des buts et des objectifs opérationnels précisés ici.
Ces objectifs sont hiérarchisés; pour chacun d'entre eux est fourni l'horizon
temporel pertinent ; des indicateurs sont établis a priori. Là encore l'évaluation s'appuie sur le suivi de ces indicateurs.

2. L'évaluation des ressources
Un programme doit poser des objectifs, les hiérarchiser; il doit également
définir des moyens à la fois budgétaires et humains. Les réponses à des
questions comme celles-ci: «Combien doit-on consacrer à telle priorité?»,
« Les crédits engagés ont-ils été suffisants? », « Quels effectifs de chercheurs mobiliser? », sont en effet loin d'être évidentes. Elles ne peuvent
être apportées que progressivement, au vu des premiers résultats obtenus.
Un certain nombre d'indicateurs peuvent être utilisés pour faciliter les
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prises de décision et leur évaluation. Ils dépendent bien évidemment des
procédures retenues. La liste ci-dessous est donnée à titre d'exemple.
Pour un thème ou sous-thème donné :
- part des crédits selon les types de procédures retenues (AC, GIS, ••. ) ;
- part des crédits incitatifs par rapport à l'ensemble des ressources financières engagées par les différents opérateurs intervenant dans le domaine ;
- effectifs relatifs des chercheurs concernés par le financement ;
- si une procédure d'appels d'offre est lancée :
- nombre de réponses ;
- taux de sélection ;
- comparaison avec financements publics et privés sur le même sujet à
l'étranger.

Ill. La mise en forme et la consolidation du milieu porteur
du programme
On ne peut parler de programme qui si les objectifs qu'il propose sont
repris de façon durable et organisée par des laboratoires, des entreprises ..
Il est important, notamment pour l'évaluation, d'apprécier l'effet structurant
du programme en mettant en évidence les caractéristiques du milieu qu'il
organise et leur évolution. Les indicateurs suivants permettent d'éclairer
cette question. Soulignons qu'ils sont établis pour les seuls participants à
ces programmes.

111.1. Coopérations (industrie/industrie et industrie/éducation
nationale ou OPR) entre ceux qui à un moment ou à un autre
ont participé au programme :
111.1.1 Contrats conjoints sur crédits incitatifs ou non incitatifs :
- identité des contractants ;
- volume des contrats ;
- nombre de chercheurs concernés.
111.1.2 Groupements
111.1.3 Publications :
- co-publications ;
- citations croisées : soit d'articles à articles écrits par des auteurs appartenant à des institutions différentes soit de brevets à articles...
111.1.4 Transferts de personnels.
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111.2 La consolidation des thèmes retenus par le programme.
Pour chaque thème et pour l'ensemble des acteurs directement
touchés par le programme :
111.2.1 Evolution budgets (incitatifs RF/RA

+

propres)

111.2.2 Evolution effectifs (création ou fermeture d'équipes concernées par le
programme).
111.2.3 Chercheurs industrie/OPR
111.2.4 Evolution publications (voir 1.2.5)
111.2.5 Evolution des brevets (voir 1.2.6)
Plus généralement, on peut reprendre ici une partie des indicateurs de la
rubrique 1.2 (science et technologie : formation, équipements... ). On constate
sur ce cas précis que les différentes rubriques peuvent être simultanément
utilisées pour la programmation et pour son évaluation.
111.3 L'animation/mobilisation du milieu:
111.3.1 Nombre d'experts consultés par, ou impliqués dans, les différents
groupes de travail ou commissions (origine : industrie, OPR) relevant du
programme
111.3.2 Pour
- nombre
- nombre
- nombre

les
de
de
de

actions incitatives :
projets soumis ;
projets recommandés ;
chercheurs concernés.

111.3.3 Pour
- nombre
- nombre
- nombre
- nombre

les contrats de programmes :
de contrats de programmes ;
moyen de partenaires par CP ;
de laboratoires concernés par les CP ;
de chercheurs concernés.

IV. La capacité incitative du programme
Une petite masse budgétaire peut avoir des effets multiplicateurs importants et durables (effet dit de levier ou de gouvernail). Un programme,
même s'il organise et anime un large milieu, peut atteindre de façon plus
ou moins superficielle et plus. ou moins éphémère les organismes de
recherche et les entreprises auxquels appartiennent les équipes soutenues.
Les indicateurs rangés ·soQ&i·eette rubrique doivent servir à apprécier cet·
effet de levier.

1. L'effet mobilisateur
La question posée est la suivante : par rapport à l'ensemble des chercheurs,
des ITA et plus largement des ressources qui pourraient être mobilisées
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(dans les OPR, l'EN, l'industrie) quelle est la part relative de l'effort réellement consenti sur les thèmes et ob-jectifs du programme? Question subsidiaire : comment cet engagement relatif évolue-t-il dans le temps?
Le critère à suivre, formulé dans toute sa généralité, est donc le suivant :
potentiel mobilisé/potentiel mobilisable
Son évaluation peut être faite en fonction de différents milieux de référence : OPR en général ou un OPR particulier (comme le CNRS) ; industrie,
régions ...
Quant au potentiel, qu'il soit mobilisable ou mobilisé, il peut être apprécié à
l'aide de toute une série d'indicateurs comme:
- effectifs de chercheurs;
- effectifs de ITA ;
- nombre de laboratoires ou d'équipes de recherche ;
- équipements ;
- budget global (coût des chercheurs ... ) ;
- budget de fonctionnement.
Il en résulte donc une batterie de ratios qui diffèrent par l'indicateur et le
milieu de référence retenus.
On pourra par exemple comparer, pour un OPR et un programme donnés,
le budget de fonctionnement correspondant à la population mobilisable et
les crédits incitatifs distribués par le programme à l'organisme en question.
S'agissant de la recherche publique, le ratio :
budget de fonctionnement du potentiel mobilisable
crédits incitatifs distribués
permet sans doute d'apprécier le réel pouvoir multiplicateur du programme.
Les différents indicateurs mentionnés ci-dessus et utilisés conjointement,
doivent permettre de saisir non seulement les effets du programme liés à
son impact financier, mais également ses effets indirects. En effet, un ratio
comme:
effectifs de chercheurs travaillant sur les thèmes des programmes
effectifs de chercheurs mobilisables
mesure, si le numérateur est évalué indépendamment des listes de chercheurs financés par le programme (par exemple en utilisant les Leximappe
pour analyser les publications), le degré de propagation des thèmes retenus
à l'intérieur du milieu de référence.
Le calcul de ces différents ratios suppose en général une estimation,
organisme par organisme ou secteur par secteur, non seulement de la
population qui pourrait être concernée par le programme, mais également
de celle qui travaille sur les thèmes du programme indépendamment du fait
qu'elle soit financée par le programme. L'information recueillie devrait
porter à la fois sur les effectifs et les thèmes mais également sur les
équipements, les budgets ...
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Comme le montre l'exercice tenté par le CNRS sur le cas des matériaux, de
premières estimations sont d'ores et déjà réalisables. Elles pourraient être
améliorées grâce à des méthodes comme Leximappe qui, partant de l'analyse systématique des publications ou projets rédigés par les chercheurs,
permet d'identifier les chercheurs concernés et les thèmes sur lesquels ils
travaillent. De plus, des bases de données comme Labinfo, à condition
qu'elles incluent les informations financières, pourraient être d'une grande
utilité.
Tous ces ratios peuvent être adaptés à des milieux de référence variables :
industrie, régions ...

2. L'effet structurant
Il s'agit de savoir si les effets structurants du programme se font sentir audelà du milieu qu'il touche directement.
Pour apporter des réponses à cette question, il suffit de reprendre une
partie des indicateurs présentés dans la rubrique Ill : la mise en forme et la
consolidation du milieu porteur du programme. Mais au lieu d'établir les
indicateurs pour les seuls participants aux programmes, il convient de les
élargir à l'ensemble des acteurs potentiellement concernés (tels qu'identifiés
en IV.1).
IV.2.1 Coopérations industrie/industrie et industrie/OPR dans les domaines
industriels et scientifiques potentiellement concernés par les programmes et
pour l'ensemble des acteurs mobilisables.
1v.2.1.1 Contrats conjoints sur crédits incitatifs ou directs:
- volume des contrats ;
- volume des contrats/budget de RD;
- nombre de chercheurs concernés ;
- nombre de chercheurs concernés/effectifs de chercheurs.
1v.2.1.2 Groupements
IV.2.1.3 Publications:
- co-publications ;
- citations croisées :soit d'articles à articles écrits par des auteurs appartenant à des institutions différentes,soit de brevets à articles.
1v.2.1.4 Transferts de personnels
IV.2.2 La consolidation des thèmes retenus par le programme.
Pour chaque thème et pour l'ensemble des milieux potentiellement concernés:
1v.2.2.1 budgets ;
1v.2.2.2 effectifs de chercheurs et ingénieurs ;
IV.2.2.3 chercheurs industrie/chercheurs OPR;
IV.2.2.4 publications (voir 1.2.5) ;
IV.2.2.5 brevets (voir 1.2.6).
Plus généralement, on peut reprendre ici une grande partie des indicateurs
de 1.2 (science et technologie).
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D. Disponibilité et coût des données
Indicateur

Disponibilité
des données

Lieu où les données
sont disponibles

Investissements à réaliser
pour leur élaboration

1. L'évaluation stratégique du contexte
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

+
+
+
+
+
+
+

1.1.10

0

1.1.11
1.1.12

0
0

1.1.13
1.1.14
1.2.1
1.2.2
1.2.3

0

+

DGRT/SESSI
DGRT/SESSI
DGRT/SESSI
DGRT/SESSI
DGRT/SESSI
INSEE
INSEE
SESSl/INSEE
INSEE/Service
des Douanes
CEPll/INSEE/
OCDE/CEE
SESSl/OCDE
INSEE/EAE/
SESSI

0
0
0
0
0
0
0
compilation

travail de compilation
gros travail de compilation
travail de compilation
très gros travail au coup par coup
compilation ad hoc

+
+

DGRT
DGRT

1.2.4

0

ministère ou
agence
concernés

1.2.5.1

0

CDST

1.2.5.2

0

CDST

1.2.5.3

0

CDST

1.2.5.4

0

CDST

1.2.5.5
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3

+
+
+
+

1.2.6.4

+

1.2.7

0 et-

1.2.8
1.2.9

+

ISI
PTO
INPI
IN Pl/Banque
de France
IN Pl/Banque
de France
ministère des Affaires
étrangères
organismes
MEN

1.2.10

0

1.2.11

0

0
APEC/Assoc.
Bernard Gregory

adapter enquête DGRT
et enquête emploi INSEE
à réaliser programme
par programme
constitution de
+ traitement
constitution de
+ traitement
constitution de
+ traitement
constitution de
+ traitement
financier
financier
0
0

fichiers ad hoc
fichiers ad hoc
fichiers ad hoc
fichiers ad hoc

0
enquêtes ad hoc
0
enquêtes ad hoc
compilation
enquêtes ad hoc
compilation
compilation
enquêtes ad hoc
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Lieu où les données
sont disponibles

Indicateur

Disponibilité
des données

1.2.12.1

0

CDST/Labinfo

1.2.12.2
1.2.13

+.o.-

!SI/annuaires

Investissements à réaliser
pour leur élaboration
traitement des bases de données
(y compris publications)
enquêtes ad hoc
comptages et enquêtes ad hoc

Ill. Mise en forme et consolidation du milieu porteur du programme
111.1.1
111.1.2
111.1.3
111.1.4
111.2.1
111.2.2
111.2.3
111.2.4

+

département ministériel

enquête interne au programme

+
+
0
0

CDST
ISI

0
coûteux
enquête interne au programme
enquête interne au programme
+ enquête DGRT
enquête interne au programme
enquête interne au programme
enquête interne au programme
+ étude ad hoc
CDST
traitement simple
d'informations disponibles

0
0
0 et+

111.3.1
111.3.2
111.3.3

département ministériel

IV. La capacité incitative du programme
IV.1
• population
potentiellement
mobilisable
budgets
à réorienter

+

CDST

enquête Leximappe

0

organismes

IV.2.1.1
IV.2.1.2
IV.2.1.3

+

IV.2.1.4
IV.2.2.1

0
0

CDST
ISI
CHI
DGRT

IV.2.2.2

0

IV.2.2.3

0

IV.2.2.4
IV.2.2.5

+
+

enquête ad hoc ou estimation
forfaitaire à partir des effectifs
potentiellement mobilisables
enquête ad hoc
enquête ad hoc
traitement ad hoc (Leximappe + tris)
coûteux
coûteux
traitement ad hoc
enquête ad hoc
(ou estimation à partir de 2.2.2)
enquête ad hoc
ou traitements ad hoc
• enquête DGRT
• Labinfo
• fichiers publications
enquête ad hoc ou estimation
à partir de publications
traitement ad hoc
traitement ad hoc

•
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CDST
INPI

IV. Des structures conçues
pour la programmation
et l'évaluation
de la recherche.

Il ne suffit pas de proposer des définitions de la programmation et de
l'évaluation, ou même d'établir des listes d'indicateurs. Il faut également
prévoir une organisation qui soit notamment capable de produire ces
indicateurs, de s'en saisir et d'en faire bon usage. Dans cette section sont
abordées les questions concernant les structures organisationnelles
tables pour la programmation et son évaluation.
Les réflexions que nous présentons comportent deux aspects. Elles synthétisent tout d'abord quelques-unes des observations que nous avons pu faire
à partir de l'examen du fonctionnement des trois programmes étudiés.
Partant de ce constat, nous nous efforçons dans un deuxième temps de
décrire des structures qui seraient adaptées à la programmation de la
recherche et à son évaluation.
Le lecteur comprendra aisément le caractère périlleux et hautement hypothétique de cet exercice. Notre base empirique est restreinte (l'étude détaillée de trois programmes sur la trentaine gérée par le ministère) et les
organigrammes que nous proposons sont plus faciles à dessiner sur le
papier qu'à mettre en pratique.
Pour périlleux qu'il soit, l'exercice nous a paru néanmoins salutaire. Il
permet d'explorer de façon systématique les diverses conséquences
induites par la volonté de programmation et d'évaluation. Le résultat est un
modèle qui devrait pouvoir servir de point de référence.
Nous n'envisageons ici que les seuls services actuellement chargés de la
programmation. C'est pourquoi nos réflexions concernent pour l'essentiel la
MST à l'exclusion des autres départements du ministère.
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Analyse stratégique, affichage des objectifs
et sélection des opérations de recherche :
un lien difficile à maintenir
Quelle est la capacité actuelle du ministère de réaliser des analyses stratégiques, d'afficher des objectifs et d'en déduire des opérations de recherche?
Partant d'une radiographie détaillée et systématique des programmes
existants, le rapport Laredo-Rouban a dressé un tableau relativement sombre de la situation actuelle. Il montre qu'il n'existe qu'un petit nombre de
programmes pour lesquels enjeux stratégiques et objectifs opérationnels
sont clairement affichés. Notre étude nous conduit à partager, voire à
accentuer, leur pessimisme.
Les trois programmes dont nous avons indirectement analysé le fonctionnement ont été choisis, rappelons-le, parmi ceux ayant des objectifs clairement identifiés. Si notre étude a confirmé ce point, elle a également montré
que le simple affichage des objectifs ne suffit pas. Encore faut-il que le
choix des opérations de recherche soutenues par le programme tienne
compte de ces objectifs. Les trois programmes étudiés se soustraient en
partie à cette exigence. Ils se caractérisent en effet par une assez grande
déconnexion des différents niveaux (stratégiques, opérationnels et scientifiques) distingués par Laredo et Rouban dans leur rapport.
Ou bien les niveaux sont soigneusement identifiés, mais alors ils sont
maintenus indépendants (les « experts » ignorant le travail des « stratèges»), ou bien leur distinction est purement formelle (les «experts»
habillant leurs propositions de considérations stratégiques assez superficielles). Dans les deux cas, conformément à une pratique assez courante de
la programmation, ce sont les scientifiques, les hommes de terrain, qui
opèrent implicitement et parfois explicitement les choix stratégiques réels à
travers la sélection des actions de recherche. Au lieu d'une programmation
qui départage des évaluations stratégiques concurrentes, on obtient ainsi la
victoire d'une fraction sur une autre.
Ces observations n'impliquent bien entendu aucun jugement de valeur sur
la qualité des programmes ainsi définis. Les choix opérés sont sans aucun
doute parfaitement justifiables, encore que rarement justifiés. Notre propos,
on l'aura compris, n'est pas d'évaluer les programmes en eux-mêmes mais
de réfléchir aux conditions de leur évaluation. De ce point de vue la
situation actuelle n'est guère satisfaisante puisque les observateurs extérieurs, s'ils souhaitent appréhender les orientations stratégiques réelles des
programmes, se voient contraints de rentrer dans le contenu détaillé des
projets soutenus. Ceci interdit pratiquement toute évaluation à d'autres
personnes que les experts eux-mêmes et condamne par avance les évaluations externes, qu'elles soient restreintes ou larges. Il convient donc, dans
la perspective qui est la nôtre, de réfléchir aux raisons de cette nontransparence.
Celles-ci tiennent selon nous à la relative inadaptation des structures en
place. C'est ce point que nous allons maintenant développer, à partir de
quelques observations suggérées par notre étude.
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A. Des rapports de mission vite oubliés
Comment apprécier l'intérêt d'un programme dans un domaine particulier ?
En d'autres termes, pour reprendre la terminologie qui est la nôtre, comment mener à bien l'analyse stratégique?
La réponse à cette question passe généralement par la mise en place d'un
groupe d'experts chargés d'établir, au terme d'un travail qui va de quelques
semaines à plusieurs mois, un rapport circonstancié évaluant l'intérêt d'un
programme de recherche formulant des orientations stratégiques et proposant les modalités de leur mise en œuvre.
Le groupe d'experts est placé sous la responsabilité d'une personnalité
incontestable capable de dépasser les intérêts particuliers pour prendre en
charge l'intérêt général.
La qualité des rapports rédigés par ces groupes d'experts est certes variable ; elle est bien souvent remarquable. C'est ainsi que certains rapports
ont longtemps fait figure de référence indiscutable.
Quelles que soient les suites concrètes données au rapport, celui-ci joue en
général un rôle de sensibilisation. Il rend publiques et visibles des préoccupations et des réflexions confinées dans le cercle étroit des spécialistes.
L'impact sur l'opinion de rapports comme ceux rédigés sous la direction de
François Gros, de Paul Germain ou de Jean-Pierre Causse est indiscutable.
En son temps, chacun de ces documents a imposé de nouvelles orientations à la politique de la recherche, redéfinissant les enjeux et les impératifs
scientifiques ou technologiques.
Une fois le rapport publié, il reste encore, si le pouvoir politique le juge
utile, à le transformer en opérations concrètes. Celà est moins évident. Le
rapport sur la Mécanique établi par l'Académie des sciences est de l'avis
général un des plus remarquables qui soient. Malgré la clarté de ses
propositions, et l'intérêt manifesté par tous, on peut s'interroger sur les
suites qui lui ont été données. De plus, comme nous avons pu le constater,
lorsque les rapports de mission donnent naissance à des programmes, il
arrive que le contenu de ceux-ci soit redéfini sur des bases différentes.
Cette situation qui tend à stériliser ou à méconnaître le travail des groupes
de mission nous amène à proposer la distinction entre deux catégories de
rapports de mission :
a. Un rapport de mission peut avoir pour vocation essentielle de sensibiliser l'opinion et d'établir l'intérêt stratégique d'un programmme, mais sans
s'attacher à l'analyse fine des opérations à mettre en œuvre. Il se cantonne
dans le moment 2 de la programmation.
b. A l'inverse, le rapport de mission peut être conçu non seulement comme
une réflexion stratégique, mais également comme une première investigation en profondeur des thèmes et des opérations à soutenir. Dans ce cas il
amorce le moment 3.
Selon que l'on opte pour l'une ou l'autre de ces solutior.is, les structures à
mettre en place sont différentes. Dans le premier cas (rapport stratégique)
la réflexion peut être conduite par un petit groupe d'experts généralistes
intervenant de façon ponctuelle et dont la mission s'arrête avec la remise

63

du rapport. La définition concrète au programme et sa gestion sont reprises
par d'autre personnes qui tiennent compte de façon plus ou moins stricte
des considérations générales développées dans le rapport de mission. Dans
ce cas le rapport a pour seul objectif de démontrer l'intérêt d'investir dans
un domaine donné.
Dans le second cas (rapport stratégique et opérationnel), la réflexion, si on
veut qu'elle inspire réellement les programmes qui suivront, doit être
conduite sur une base très large impliquant une consultation des différents
groupes de spécialistes intéressés. Une fois le rapport remis, et si le
programme est décidé, les structures mises en place font appel à nombre
de ceux qui ont participé à la réflexion préliminaire et qui ont élaboré les
propositions retenues. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, qu'une
continuité peut être maintenue.
Parmi les programmes que nous avons étudiés, deux d'entre eux ont été
précédés par des rapports de mission. Ceux-ci ont été établis selon des
modalités et dans des styles très différents. Mais dans l'un et l'autre cas,
les recommandations étaient assez détaillées, les deux rapports se voulant
à la fois stratégiques et opérationnels. Pour les Matériaux, la rédaction a été
assurée par un groupe restreint qui s'est défait après la remise du rapport.
Ceci explique en partie les difficultés rencontrées pour que les propositions
inspirent réellement le programme qui l'a suivi. Dans le cas des biotechnologies, ce sont les mêmes personnes, en petit nombre, qui ont assuré la
rédaction du rapport et la gestion du programme. La cohérence s'est
trouvée ainsi assurée, mais sur une base sociale très restreinte dont l'étroitesse a certainement nuit à la légitimité du programme.
Ces deux exemples montrent l'importance des observations précédentes.
Pour être suivi d'effets un rapport stratégique et opérationnel doit être
élaboré par ceux qui auront la charge du programme ; mais si ce groupe
d'experts est trop restreint, la volonté de cohérence ne peut être maintenue
qu'au prix de /'exclusion durable des milieux concernés, ce qui semble
contraire à la logique même de programmes qui ont pour vocation profonde de mobiliser et de recueillir l'adhésion de larges populations d'ingénieurs et de chercheurs.
Si l'on décide, à l'inverse, de limiter la réflexion préliminaire à établir
l'intérêt d'un programme, il convient d'opter pour un groupe d'experts
généralistes qui se dissout au moment de la remise du rapport.
Comme on le voit, ces remarques tournent autour du problème de la
cohérence organisationnelle qui est établie (ou non) entre les premiers
moments du processus de programmation.

B. Des rapports difficiles entre les GEP, la MST
et les groupes d'experts
Dans les programmes étudiés, les GEP ont visiblement des difficultés à
trouver leur place. Ils semblent être sans réel pouvoir stratégique et sans
capacité de contrôler les choix opérationnels. Ce sont des structures flottantes peu consultées au moment des décisions importantes (définition d'un
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contrat de programme, mise sur pied d'un groupement d'intérêt scientifique ... ) et qui ne sont pas en mesure de réaliser les évaluations stratégiques
ni de définir et de hiérarchiser les objectifs à assigner aux programmes.
Leur rôle se limite, au moins dans les cas étudiés, à défendre le secteur
qu'ils ont en charge.
A quoi tient cette relative impuissance des GEP?
a. Tout d'abord à des raisons intrinsèques. Les membres des GEP - en
général des responsables d'organismes - ont une vue à la fois limitée et
trop générale du domaine. Limitée, car de par leurs positions institutionnelles, ils ne peuvent suivre qu'une petite partie des questions couvertes
par le programme. Générale, car ils sont souvent éloignés des activités de
recherche proprement dites. Cette distance se trouve redoublée au sein
même des programmes puisque les membres du GEP sont complètement
écartés du suivi des opérations de recherche qu'ils sont censés piloter.
Dans ces conditions il leur est très difficile de développer une réflexion
stratégique d'ensemble qui soit autre chose qu'une défense et illustration
du domaine et par voie de conséquence des organismes qu'ils représentent.
Cette relative impuissance est accentuée par d'autres facteurs. Tout d'abord
ces groupes se réunissent peu et leur action est nécessairement pointilliste.
De plus, ils disposent de très peu d'informations : aucune donnée sur les
forces et faiblesses du domaine couvert, des données trop rares sur les
politiques des firmes ou sur les recherches en cours. Pour être efficaces ces
GEP devraient disposer en permanence des informations dont nous avons
par ailleurs établi la liste (indicateurs pour la programmation et son évaluation). De plus, et il s'agit ici d'un constat et non d'un jugement, ces GEP,
parce qu'ils ne disposent d'aucun pouvoir financier (les crédits et leur
attribution sont décidés en dehors d'eux), n'ont pas les moyens de leur
(hypothétique) politique.
Ainsi coupés des ressources financières, éloignés de la recherche en train
de se faire (aussi bien à l'intérieur de leurs organismes qu'au sein du
programme) et ne disposant d'aucune information systématique, les GEP
sont mal placés pour développer la réflexion stratégique qu'on leur demande.
b. Cette relative paralysie est entretenue par des facteurs extrinsèques.
En effet face à ces GEP qui ont du mal à remplir la fonction qui leur est
assignée, la MST dispose d'atouts et de ressources qui en font le véritable
centre de décisions. Dans la pratique ce sont les quelques personnes
chargées de la gestion et du suivi des programmes qui en définissent les
principales orientations. Ce sont elles qui décident concrètement des
thèmes à soutenir en montant des contrats de programmes, des groupements d'intérêt scientifique ou des actions concertées. Ce sont elles qui
définissent les enveloppes budgétaires à attribuer, désignent les experts qui
auront la charge de suivre les actions retenues et de les évaluer. Elles
disposent ainsi d'un réel pouvoir discrétionnaire dont elles sont d'ailleurs
parfaitement conscientes. Ce pouvoir, soulignons-le, n'est pas exercé au
nom d'une logique administrative, ce qui pourrait le rendre stérile: les
personnes qui l'exercent sont bien souvent des scientifiques engagés dans
la recherche et qui disposent pour un certain temps de la capacité de faire
avancer des projets qu'ils jugent importants.
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Ce pouvoir des équipes chargées de la mise en œuvre des programmes est
d'ailleurs progressivement partagé avec les - voire délégué aux - experts
chargés de suivre les actions particulières du programme (contrats de
programme, GIS, AC). Ces experts disposent de marges de manœuvre qui
s'accroissent au fil du temps, car les départements ministériels concernés
ne bénéficient pas toujours des moyens humains et administratifs nécessaires à la gestion effective du programme. Progressivement le pouvoir
initial du ministère se voit grignoté et accaparé par ceux auxquels est
déléguée la gestion des procédures. Par glissements successifs le résultat
obtenu peut se situer à l'opposé de ce qui était initialement recherché : un
GEP fantomatique, un ministère dépossédé de sa capacité de décision et
d'arbitrage et des opérateurs qui disposent des moyens scientifiques et
financiers leur permettant d'imposer pratiquement leurs choix sans qu'aucune discussion et qu'aucune évaluation ne soit possible. Qu'on nous
comprenne bien ! Nous ne disons pas que les décisions ainsi prises sont
nécessairement mauvaises. Il faudrait être naïf pour laisser croire que les
décisions ne sont bonnes que lorsqu'elles sont prises au grand jour au
terme d'un long débat et d'une large consultation. Nous nous contentons
de souligner qu'une telle configuration interdit la mise en place d'une
programmation et d'une évaluation qui obéissent aux principes édictés dans
la LOP ou dans le plan triennal.
Qu'il soit progressivement placé entre les mains des experts ou qu'il
demeure au ministère, le pouvoir de réflexion et de décision, on l'aura
compris, déserte les GEP. Ceux-ci, si une telle évolution se confirmait,
risquerait alors d'être gagné par un malaise existentiel bien compréhensible.
Un tel diagnostic appelle une réflexion sur ce que pourraient être des
structures adaptées à la programmation et à son évaluation.
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Six principes pour concevoir des structures
adaptées aux exigences de la programmation
et de son évaluation
Des observations précédentes et de l'analyse proposée pour le processus
de programmation se dégagent les quelques principes généraux auxquels
devrait se plier la conception de structures adaptées aux exigences de la
programmation et de son évaluation.

A. Une participation large et constante des milieux
scientifiques et industriels concernés
Par définition les programmes incitateurs ou mobilisateurs s'appliquent à
des domaines assez étendus et en évolution rapide. Leur élaboration, leur
pilotage et leur évaluation nécessitent une participation constante de tous
ceux qui sont au contact direct de la recherche et de ses réalisations. Un
comité constitué d'un petit nombre d'experts généralistes, s'il peut être utile
au moment de la sensibilisation de l'opinion (voir supra), est dans l'incapacité de cerner les pistes riches de promesses, de décider en temps utile les
réorientations nécessaires et par voie de conséquence de mobiliser efficacement le milieu de recherche auquel il s'adresse.
Cette exigence est la contrepartie organisationnelle du caractère itératif de
la programmation et de son évaluation, qui assure l'adéquation permanente
des choix opérationnels et de la réflexion stratégique.

B. Une réflexion stratégique à deux niveaux
(celui des programmes et celui des grands équilibres)
se nourrissant du travail de tous les experts consultés
et liant les aspects scientifiques
aux aspects financiers
Chaque programme doit être capable de mettre à jour l'analyse stratégique
de son environnement, de définir les objectifs mais aussi de piloter les
opérations de recherche. Par ailleurs, cette réflexion stratégique sectorielle
doit être poursuivie au niveau des grands équilibres de la recherche pour
établir à l'intérieur du BCRD les inévitables priorités. Ceci implique des
structures différenciées correspondant aux différents niveaux de la programmation (stratégique, opérationnelle, scientifique). Cette différenciation n'est
pas cloisonnement : quel que soit le niveau auquel elle se situe, la réflexion
stratégique, dont le rôle est bien évidemment simplement consultatif, doit
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être en prise directe avec le travail d'analyse et de proposition des différents scientifiques et ingénieurs associés à la définition des programmes et
à leur exécution. En l'absence d'une telle osmose, la stratégie courrait le
risque d'être rejetée voire ignorée ou même d'être complètement irréaliste.
Elle doit en outre, pour chaque programme et pour l'ensemble des programmes, mettre en relation les choix scientifiques et leur chiffrage budgétaire, puisque nous avons à plusieurs reprises insisté sur le fait que la
programmation s'appliquait simultanément aux buts et aux ressources.

C. Un ministère jouant un rôle d'animation
scientifique et de mobilisation
Le rôle de la MST et des équipes chargées des programmes est pour
l'heure actuelle relativement ambiguë. Il oscille entre l'animation du milieu
de recherche à mobiliser (contacts, montages institutionnels), l'expertise
(choix des thèmes, des procédures ... ), et, pour la partie incitative du fonds
de la recherche, la préparation des décisions financières. Cette ambiguïté
nous semble préjudiciable à une bonne gestion. Si les différents programmes sont appuyés sur une large base d'experts et pilotés par un groupe
stratégique, les responsables ministériels se verront libérés de leur tâche
d'expertise. .Leur rôle deviendra plus clair; ils auront pour mission de
rendre possible cette consultation permanente du milieu, de préparer l'analyse stratégique et de veiller à la bonne réalisation des décisions. C'est
pourquoi nous parlons d'animation scientifique et de mobilisation.

D. Des structures qui se mettent progressivement
en place
La programmation est un processus dynamique qui passe par une série de
moments successifs, nettement différenciés. Les structures organisationnelles doivent suivre cette évolution et s'y adapter. Dans notre présentation
nous partirons de la description des structures correspondant aux moments
4 et 5 ; puis nous montrerons comment elles doivent évoluer pour aboutir à
cette configuration particulière, nécessairement limitée dans le temps.

E. Des structures assurant le lien
entre programmation et évaluation
Nous avons montré que l'évaluation était une composante essentielle de la
programmation. Il ne peut donc être question de prévoir des structures
radicalement différentes.
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De ce point de vue la distinction pertinente est celle que nous avons
proposée en décrivant les trois cercles de l'évaluation : interne, externe
restreinte, externe large. Les structures seront conçues à la fois pour
conduire ces différents types d'évaluation en même temps que pour assurer
leur intégration réciproque.

F. Des informations systématiques aisément
disponibles
Comme nous l'avons vu, la programmation et son évaluation supposent la
production d'informations systématiques et diversifiées sous la forme
d'indicateurs qui soient accessibles non seulement à tous ceux qui participent au programme, mais également aux personnes extérieures.
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Des principes à leur mise en œuvre:
propositions de structures
Traduits en terme de structures, ces principes conduisent à une organisation dont nous esquissons les grandes lignes. Dans un premier temps nous
décrivons les structures de la programmation et de son évaluation puis
dans un second temps nous proposons un observatoire des sciences et
techniques pour l'élaboration des indicateurs.

A. Les structures de la programmation
1. Les structures correspondant à l'opérationalisation
des programmes (Fig. 1)
a. Des comités d'experts diversifiés
Chaque programme s'appuie sur une large base constituée d'un grand
nombre de comités thématiques d'experts, ou de sous-commissions spécialisées, chargés de maintenir une réflexion proche de la recherche et de son
évolution. Ces comités, dont la diversification suit la variété des domaines
couverts par le programme, ont une double mission dans leur secteur de
compétence :
a. réaliser une consultation permanente du milieu afin d'être une source
constante de propositions et afin d'alimenter la réflexion sur les orientations
à donner à la programmation ;
b. discuter les résultats des actions financées quelles que soient les procédures concernées (ainsi un comité d'experts sur les céramiques examine les
recherches concernant ce thème, qu'elles soient soutenues par une action
concertée ou/et par un groupement d'intérêt scientifique).
Les membres des comités scientifiques chargés d'un GIS ou d'un contrat de
programme sont choisis dans les comités thématiques; auxquels ils rendent
périodiquement compte de leur mission.
Cette large consultation et cette réflexion, structurées autour de comités
spécialisés gérant l'ensemble des procédures, ne se limitent pas aux seuls
aspects scientifiques et technologiques. Selon la nature des problèmes
traités, elle inclut si besoin est des économistes, des sociologues et des
politologues de manière à élargir la réflexion à toutes les dimensions
couvertes par la programmation (voir les différentes rubriques de la grille
d'indicateurs).
Ces différentes commissions d'experts peuvent rassembler pour chaque
programme, et si l'on additionne leurs effectifs, jusqu'à une centaine de
personnes. L'exemple du programme « matériaux » montre que ceci est
réalisable. Le choix des experts est une des tâches qui revient aux animateurs du ministère. (On aura reconnu la procédure des Science Reviews de
la NSF, mais élargie aux aspects non strictement techniques du programme).
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L'activité de ces commissions se traduit de façon tangible par la confection,
commission par commission, d'un document de synthèse rédigé selon un
plan standard (qui pourrait être celui proposé pour la grille d'indicateurs).
Ce document est à la fois une préparation des décisions à prendre et un
bilan actualisé de /'évaluation scientifique et de l'évaluation opérationnelle,
secteur par secteur. Les permanents de la MST, chargés d'animer le programme, apportent le soutien logistique aux comités d'experts afin de les
aider dans la rédaction et la diffusion de ces documents.
b. Des comités stratégiques pour chaque programme
Chaque programme est piloté par un comité de programme. Celui-ci est
constitué d'experts reconnus représentant la diversité des domaines couverts par le programme et ayant si possible des postes de responsabilité
dans les différents organismes concernés. Ils sont choisis pour partie parmi
les présidents des comités thématiques d'experts.
La mission de ce comité de programme est double :
- il élabore périodiquement (par exemple tous les deux ans) la synthèse
des différents documents réalisés par les comités spécialisés. Ainsi est
assurée la cohérence entre la définition et le suivi des opérations de
recherche, d'une part, et l'analyse stratégique, d'autre part;
- il réalise les arbitrages financiers par lesquels sont opérés, à l'intérieur
de l'enveloppe attribuée au programme, l'affectation des ressources affectées aux différentes opérations retenues par les comités spécialisés.
Le document de synthèse, élaboré périodiquement par le comité, présente,
suivant ainsi les recommandations déjà formulées, non seulement le programme dans ses quatre dimensions (analyse stratégique du contexte ;
choix et hiérarchisation des objectifs, mobilisation des ressources ; milieu
soutenant le programme; effet d'entraînement du programme) mais également toutes les données qui permettent d'apprécier le chemin parcouru par
comparaison avec les documents de synthèse précédents. C'est le même
document qui, conformément à ce que nous avons proposé jusqu'ici,
(re)définit le programme et en propose l'évaluation.

c. Un comité stratégique national
Dernière pierre de l'édifice: un comité stratégique national présidé par le
président de la MST. Il a pour mission de définir les grands équilibres, de
choisir les programmes et d'en suivre l'évaluation mais également de
procéder périodiquement à des évaluations plus approfondies.
Les compétences de ce comité sont non seulement scientifiques, mais
également financières. En d'autres termes, c'est lui qui propose non seulement les orientations et les programmes, mais également les ressources
financières et/ou humaines à leur consacrer.
Il est composé d'un petit nombre d'experts indiscutables, qui peuvent être
choisis parmi les présidents de comité de programme et qui travaillent à
partir des documents de synthèse des comités de programmes et en
relation étroite avec les services chargés du budget. Si nécessaire, il consulte directement les comités de programme.
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Ses autres sources d'information sont :
1. les rapports de mission qu'il demande sur des domaines encore inexplorés mais jugés importants. Ces rapports, lorsqu'ils sont à vocation
essentiellement stratégique, sont élaborés par un petit groupe de travail
dont la durée n'excède pas le temps nécessaire à l'élaboration du rapport.
Lorsque le rapport présente à la fois des orientations stratégiques et des
recommandations opérationnelles, son élaboration s'appuie sur une large
consultation d'experts qui pourront, le cas échéant, constituer l'armature
des comités spécialisés;
2. des macro-indicateurs semblables à ceux produits par la NSF (Science
lndicators) qui permettent de suivre les grandes tendances selon lesquelles
évolue le système de la RD. Ces macro-indicateurs, rassemblés en un
volume synthétique et accompagnés des commentaires utiles à leur compréhension, pourraient être produits par !'Observatoire des sciences et des
techniques presenté plus loin.
L'existence de ce comité, et plus généralement de l'ensemble des structures
proposées, n'aurait tout son sens que dans l'hypothèse où le ministère
souhaiterait étendre vraiment la programmation aux organismes. Dans ce
cas, ce serait ce comité qui pourrait être chargé de la discussion avec les
représentants compétents des organismes. Il examinerait à la fois les
aspects scientifiques et financiers, se faisant aider au coup par coup par les
comités de programme et les départements concernés de la MST.
Ce comité national nourrit de ses propositions la réflexion du CSRT qui
rassemble non seulement les scientifiques mais l'ensemble des partenaires
du développement scientifique et technologique.

d. Les départements
De ce qui précède se déduit le rôle joué par les permanents du ministère. A
chaque programme correspond un département et un seul ; il n'existe pas
d'autres départements que ceux associés aux programmes. Chaque département est placé sous la responsabilité d'un directeur de département qui a
pour correspondant le président du comité de programme et travaille en
étroite collaboration avec lui. Il est assisté par plusieurs chargés de mission ; chaque chargé de mission suit un ensemble de comités spécialisés
regroupés par affinités thématiques.
Dans cette configuration la MST a un rôle d'animation scientifique et
d'organisation ; elle prépare les synthèses et suit les décisions. La fonction
d'expertise qu'elle remplit actuellement, est prise en charge par les divers
comités. Voir figure 1.

e. Une équipe de liaison avec les autres partenaires
Nous avons insisté précédemment sur l'importance du champ de la programmation qui englobe tous les partenaires, organismes ou services
ministériels, potentiellement ou activement concernés par le programme.
La concertation avec ces différents partenaires, sans laquelle l'assiette du
programme risque de demeurer étroite, est assurée par une équipe de
liaison comprenant des membres du département concerné de la MST et
des représentants qualifiés des organismes ou ministères impliqués.
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Il. L'évolution des structures au cours du processus
de la programmation
Les structures, telles qu'elles viennent d'être présentées, correspondent aux
moments 4 et 5 de la programmation, c'est-à-dire à la période d'opérationalisation. Elles ne prennent en compte ni le moment 1 (évaluation politique)
ni le moment 2 de la programmation. L'évaluation politique pourrait être la
mission de l'actuel comité des programmes qui synthétise l'ensemble des
expériences passées et en cours. Ce comité devrait donc être étroitement
associé au travail du comité national stratégique. Quant à l'activité prospective (moment 2), elle doit être normalement assurée par des structures
permanentes chargées d'identifier les faits porteurs d'avenir, pour reprendre
l'expression heureuse des planificateurs. Ces structures pourraient être
internes au ministère (rôle essentiel du CPE) mais également externes (Plan,
organismes publics de recherche, ... ), l'essentiel étant de mettre en place
leur coordination.
Le moment 3 de la programmation correspond, nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, au travail des groupes de mission et aux rapports
qu'ils élaborent. Le problème est d'assurer la transition avec la phase
suivante, c'est-à-dire de produire une cohérence entre orientations stratégiques et décisions opérationnelles. Plusieurs solutions sont envisageables.
Notre préférence va vers un mécanisme à double détente. Dans un premier
temps un groupe de mission, composé d'un petit nombre d'experts, est
chargé d'élaborer une analyse stratégique et de proposer quelques orientations. Puis les conclusions du rapport sont discutées largement au cours
d'un colloque national qui coïncide avec le lancement du programme et
amorce cette large consultation de la base en même temps qu'il prépare
l'opérationalisation des choix initiaux.
Ensuite se mettent en place les structures telles que nous les avons décrites
précédemment. Le comité stratégique de programme joue alors un rôle
essentiel : il veille à ce que les orientations initiales soient observées au
moment de la définition des objectifs, et il met en place, avec les experts,
leurs nécessaires remaniements.

111. L'évaluation et ses structures
Les structures telles que nous les avons proposées sont généralement aptes
à gérer à la fois la programmation et son évaluation.
Les comités d'experts conduisent l'évaluation scientifique et amorcent l'évaluation opérationnelle. Celle-ci est également assurée par le comité stratégique de programme dont la mission est plus particulièrement de mener à
bien l'évaluation stratégique.
L'évaluation politique est prise en charge, avons nous dit, par le comité de
programmation qui sur ce point peut coopérer avec le CPE. Celui-ci serait
plus particulièrement chargé de l'évaluation formelle de la programmation.
En fait la principale question est de savoir comment sont réalisées les
évaluations internes et externes.
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L'évaluation interne ne pose pas de problème. Elle résulte de l'interaction
permanente entre le comité stratégique de programme et ses comités
d'experts.
L'évaluation externe restreinte relève directement, et par construction
même, des compétences du comité national stratégique. Elle est réalisée
sur tel ou tel programme par élargissement du comité stratégique de
programme à des personnalités extérieures, qui peuvent être membres ou
non du comité national stratégique.
L'évaluation externe large appelle des structures entièrement originales. On
pourrait imaginer, mais il ne s'agit ici que de simples propositions, la
constitution de groupes ad hoc composés pour partie de journalistes scientifiques, de parlementaires, de membres des comités de programme concernés, ainsi que de représentants du CSRT ou du comité stratégique
national. La constitution d'un tel groupe qui aurait accès à tous les documents évaluatifs déjà produits serait à l'initiative du ministère. après consultation du comité national stratégique ou du CSRT, ou à celle des Assemblées.

B. L'Observatoire des sciences et des techniques
1. L'élaboration des indicateurs
a. Des sources éparses ou lacunaires
Grande est la diversité des informations à traiter pour établir les différents
indicateurs proposés pour la programmation et son évaluation. Elles s'étendent des données bibliométriques (articles, rapports, brevets) aux données
économiques en passant par des données sur les potentiels de recherche,
les inputs financiers ... Ces données lorsqu'elles sont disponibles, sont généralement dispersées entre plusieurs organismes ou institutions (INSEE,
MRES, INPI, CDST, ISI, DERWENT, Association Bernard Grégory... ) poursuivant leurs propres objectifs et disposant d'une grande expérience et de
moyens parfois considérables. Il serait coateux, inefficace, inutile et d'ailleurs impossible de vouloir centraliser les différentes enquêtes nécessaires
à l'obtention de données primaires aussi variées. Il est par contre souhaitable d'en établir l'inventaire et de se donner les moyens d'y accéder.
Dans d'autres cas les données primaires n'existent pas. Des enquêtes,
périodiques ou ponctuelles, devront être conçues et réalisées pour saisir
des informations qui ne font l'objet d'aucune collecte systématique (ex. :
marché du travail des docteurs dans telle ou telle discipline).

b. Des traitements nécessairement très variés et parfois complexes
Pour passer des données brutes rassemblées par les enquêtes aux indicateurs eux-mêmes, des traitements parfois longs et compliqués sont nécessaires. C'est en particulier le cas des indicateurs bibliométriques dont la
construction passe par plusieurs étapes et implique des opérations parfois
complexes, que nous rappelons à titre d'exemple.
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Avant même de se lancer dans l'élaboration de ces indicateurs bibliométriques, la première tâche est de délimiter soigneusement les fichiers pertinents en concertation étroite avec ceux qui ont la charge des programmes
concernés. Ce travail conduit notamment à identifier les bases les mieux
adaptées au problème posé, puis à sélectionner des revues et à choisir des
classes et des sous-classes dans des nomenclatures. Une fois constitué le
fichier de référence, de premiers traitements peuvent être entrepris. Les
plus faciles consistent en de simples comptages et tris croisés qui font
apparaître par exemple les nombres de publications selon des domaines
définis a priori et leur répartition suivant leurs pays d'origine. Ces premiers
résultats peuvent ensuite nourrir des analyses plus affinées visant à mettre
en évidence de façon sélective les forces et les faiblesses des différents
acteurs. Une fois réalisé ce premier débroussaillage, des traitements plus
sophistiqués peuvent être alors entrepris. C'est ainsi que les logiciels Leximappe mis en œuvre par le .CD5T et conçus pour saisir le contenu des
publications (articles, brevets, rapports), indépendamment de toute classification a priori, permettent d'aller plus loin dans l'analyse de la dynamique
des domaines de recherche ou des secteurs technologiques. Quant aux
études bibliométriques utilisant les citations, elles impliquent, avant même
d'être entreprises, des négociations avec l'organisme américain (151) qui les
comptabilise. Ces négociations seront globales (pour introduire par exemple
de façon durable dans la base de 1'151 des revues intéressant particulièrement les Français) ou au coup par coup, en fonction des problèmes posés.
La variété des traitements auxquels peuvent donner lieu les citations (cocitations, citations croisées brevets/articles) est elle-même très grande.
Ce que nous venons de dire pour les traitements bibliométriques pourrait
être transposé, mutatis mutandis, aux données économiques, financières ou
démographiques. Les données primaires sont dispersées entre plusieurs
organismes et doivent être parfois recherchées dans des revues spécialisées. Dans tous les cas la construction des indicateurs passe par un long
travail de compilation et par des traitements appropriés, qui peuvent se
révéler complexes.

c. Des informations produites à la demande et accompagnées
de premières interprétations
11 serait irréaliste de concevoir une production d'indicateurs, et plus généralement d'informations, standardisés et prêts à l'emploi.
Les indicateurs sont conçus en fonction des besoins précis d'un utilisateur,
en l'occurrence les responsables d'un programme. Ils seront certes choisis
dans une liste pré-existante, mais ceci n'est pas une obligation: de nouveaux indicateurs peuvent être définis au cas par cas pour répondre à des
exigences particulières. De plus, dans le cas de programmes aux contenus
changeants, l'établissement des indicateurs, même s'ils sont classiques, est
toujours compliqué par le fait qu'ils doivent couvrir des domaines inédits
situés en dehors des classifications existantes.
Produits réalisés « à la demande », les indicateurs appellent des interprétations appuyées sur des analyses fines et prudentes. L'utilisation de l'indicateur, tout comme sa définition, suppose une concertation étroite entre le
producteur et son client.
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Pour ces différentes raisons il est impensable d'imaginer que l'on diffuse
des informations normalisées que personne n'aurait ni le temps ni les
moyens d'interpréter. De plus ces informations auraient peu de chance de
correspondre aux besoins d'utilisateurs qui n'auraient pas été consultés.

Il. L'Observatoire des sciences et des techniques:
ses missions, son rôle et son statut
La production à la demande d'informations très élaborées implique la mise
en place d'une structure spécialisée. Si nous avons parlé de producteur et
de client, c'est qu'implicitement nous considérions que ce travail ne pouvait
être réalisé par les responsables ou les gestionnaires des programmes.
Créer un organisme spécialisé présenterait plusieurs avantages :
- Il déchargerait les responsables des programmes d'une tâche dont le
poids n'est pas négligeable et pour laquelle ils ne sont pas nécessairement
préparés ou motivés ;
- Il garantirait un travail ·sérieux et de qualité, les producteurs d'informations n'étant pas impliqués dans leur utilisation ;
- Il introduirait enfin une cohérence entre les différents programmes et,
par la masse critique qu'il représenterait, constituerait un lieu où l'expérience et le savoir-faire s'accumuleraient au fil des ans sans se dilapider.
A l'inverse, confier aux gestionnaires des programmes la réalisation ou la
maîtrise d'œuvre des indicateurs comporterait de graves inconvénients :
confusion possible des rôles, longues périodes d'apprentissages lors des
fréquents changements de responsables, absence de coordination et de
transferts de compétences entre les programmes ...

a. Les missions de l'Observatoire
Cet organisme qui pourrait être un observatoire des sciences et des techniques aurait une triple mission :
- établir à la demande les indicateurs de la science et de la technologie ;
et pour ce faire rassembler, ou éventuellement faire produire, puis traiter
les données primaires nécessaires ;
- conseiller les différents utilisateurs aussi bien au moment de la définition des indicateurs qu'au moment de leur interprétation;
- développer et animer des études et recherches méthodologiques consacrées à l'amélioration des indicateurs (définition, validité, interprétation ... ).
Pour mener à bien ses deux premières missions, !'Observatoire disposera
de personnels permanents qui pourront être mis à disposition par les
principaux producteurs ou serveurs de données primaires (MRES, CDST,
INPI, INSEE, Télésystème ... ), ainsi que par des OPR comme l'INRA,
l'INSERM ... Serait ainsi assurée une base solide pour développer les coopérations nécessaires.
Ces personnels seront chargés, en relation avec les utilisateurs, de définir
les indicateurs puis d'identifier, de rassembler et de traiter les données
primaires. Lorsque ceci sera inévitable ils commanderont des enquêtes pour
obtenir des données non disponibles.
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La troisième m1ss1on de !'Observatoire le conduira à renforcer le potentiel
français de recherche dans le domaine de la scientométrie. L'Observatoire
sera bien placé pour formuler des questions pertinentes et soutenir les
équipes intéressées par ces questions (bibliométrie, études sur les brevets,
indicateurs d'impact, ... ). Pour mener à bien cette mission, !'Observatoire
disposera de crédits pour financer recherches et études; un comité
d'experts placé auprès de !'Observatoire sera chargé de définir les axes à
soutenir et de sélectionner les projets. Sur le long terme cette mission est
cruciale, 'car c'est de son accomplissement que dépend la constitution d'un
pôle de compétence, sans lequel l'évaluation de la recherche risque de
demeurer une vaine intention.
b. Les rôles de l'Observatoire (Fig. 2l
Un rôle d'intermédiaire
Comme le montre le schéma ci-dessous, !'Observatoire jouera un rôle
d'intermédiaire qui n'est actuellement assuré par personne. Il aura pour
fonction de lier les producteurs de données (qui sont à l'heure actuelle
faiblement valorisées), les utilisateurs potentiels qui ne disposent ni du
temps ni des compétences pour traiter les informations et enfin les milieux
de recherches spécialisées. Le risque qu'il devienne un écran entre utilisateurs et producteurs de données est nul, puisque sa mission sera à l'inverse
de lier les uns aux autres.
La création d'une dynamique
L'Observatoire introduira une dynamique profitable à tous :
- pour les responsables de programmes, son existence rendra possible et
réaliste le travail d'évaluation. Il les aidera dans la définition des indicateurs. Une fois ceux-ci choisis, !'Observatoire se chargera de collecter les
données (au besoin par enquêtes ad hoc) et de les élaborer, fournissant
périodiquement les indicateurs et de premières interprétations aux différents comités chargés de suivre les programmes ;
- les producteurs de données primaires verront apparaître un marché
nouveau pour eux, identifiant de mieux en mieux les demandes à satisfaire
et réorganisant petit à petit leurs propres activités de manière à y répondre;
- les équipes de recherche (il en existe deux ou trois en France) au lieu de
travailler pour l'étranger ou pour la seule gloire universitaire pourraient
contribuer à la mise au point et à l'amélioration des outils nécessaires à la
programmation et à son évaluation.
Un pôle de compétence
Progressivement !'Observatoire acquerra une compétence lui permettant de
tenir avec de plus en plus de succès son rôle de conseil auprès des
utilisateurs, mais aussi auprès des producteurs de données et auprès des
équipes de recherche travaillant sur les méthodes et les outils.
L'Observatoire pourra également prendre en charge des séminaires de
formation destinés à tous les décideurs amenés à utiliser et à manipuler les
indicateurs. De tels séminaires pourraient en particulier être organisés pour
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sensibiliser les responsables des programmes et les familiariser avec les
outils de la politique scientifique.
Des prestations dépassant les seuls besoins de la programmation
Cet Observatoire pourrait répondre à des demandes progressivement de
plus en plus diversifiées.
Pourquoi ne pas lui confier sur la base d'un cahier des charges précis, la
confection de macro-indicateurs publiés périodiquement dans des documents de synthèse comparables aux Science lndicators de la NSF ? L'Observatoire jouerait alors le rôle qui est celui de la Science lndicators Unit de la
NSF.
Dans le même ordre d'idée, pourquoi ne pas élargir ses prestations à une
clientèle industrielle souvent gourmande de synthèses sectorielles et d'analyses périodiques de l'état des sciences et des techniques dans un domaine
donné ? Ces travaux pourraient être également effectués pour des organismes publics de recherche et leurs services de programmation, ainsi que
pour différents ministères.
En somme !'Observatoire ne se contenterait pas de répondre à la demande
des départements ministériels chargés de la programmation, qu'il s'agisse
du ministère de la Recherche, du ministère des Armées ou de tout autre
ministère: il serait multi-clients et multi-produits, sa vocation étant d'élaborer à la demande des informations pour « l'aide à la décision dans le
domaine des sciences et des techniques ». C'est d'ailleurs là une garantie
de qualité pour ses travaux.

c. Quel statut ?
Une fois admise la nécessaire existence d'un observatoire, il reste à se
demander s'il doit être partie prenante d'un ministère ou indépendant de
I'Administration.
Il n'entre pas dans nos attributions de trancher cette question. Nous nous
contenterons d'indiquer brièvement les raisons qui nous poussent à pencher pour la seconde solution.
- Organisme indépendant, !'Observatoire pourrait étendre, comme nous
l'avons proposé, ses prestations bien au-delà des seules demandes émanant des responsables de programmes, ce qui à terme est probablement
une des conditions de sa réussite et de sa prospérité.
- Pour collaborer avec les différents producteurs de données parfois jaloux
de leurs prérogatives, il bénéficiera de la neutralité que lui conférera son
indépendance. Cette coopération, cruciale pour le succès de l'entreprise,
sera d'autant plus aisée que la structure choisie (un GIE ou un GIP) la
rendra officielle et l'inscrira dans les statuts.
- D'autres arguments peuvent être évoqués: situé à l'extérieur de !'Administration, il échappera aux conflits intra- ou inter- ministériels ; il
n'alourdira pas les effectifs d'un ministère. Il fera preuve d'un plus grand
dynamisme et d'une plus grande efficacité s'il est doté d'une structure
indépendante avec un budget, des clients. publics et privés qui payent en
fonction des services rendus.
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Annexe

Les procédures de financement et leur mode
d'emploi

L'opérationalisation des programmes (moment 5) consiste en une série de
décisions visant à sélectionner et à financer des opérations de recherche, à
identifier les acteurs qui les exécuteront, à suivre leur progression et à
apprécier leurs résultats. Ces décisions qui forment la trame de la programmation et de son évaluation obéissent à une logique qui est en grande
partie déterminée par la nature des procédures retenues. Leur choix est
donc crucial et on ne soulignera jamais assez l'importance qu'il revêt. Les
réflexions ou observations qui suivent ont pour seule ambition d'être utiles
à tous ceux à qui, à un moment ou à un autre, incombe la responsabilité
de ces choix.
Il n'existe pas de bonne procédure en soi. Chacune, comme un outil, est
adaptée à certaines tâches et à certaines situations. Ses qualités et ses
défauts sont plus ou moins accusés selon les contextes d'utilisation. Il
convient donc d'abandonner l'attitude, pourtant répandue, qui conduit à
accabler périodiquement certaines procédures (exemple actuel des actions
concertées) pour en porter d'autres au pinacle. Ces effets de mode et ces
engouements sont plus nuisibles qu'utiles. Les procédures doivent être
choisies en fonction des situations et des objectifs poursuivis et non de
façon dogmatique. Il n'est pas irréaliste de croire en la possibilité d'une
meilleure maîtrise de ces choix, tant est grande l'expérience accumulée
depuis bientôt trente ans. Notre seule ambition est de rendre plus visible
cette expérience. Les différents commentaires proposés se nourrissent d'ailleurs des propos recueillis auprès des responsables et des utilisateurs des
trois programmes que nous avons étudiés et rappellent les principales
conclusions d'études antérieures.
Bien qu'en pratique il soit difficile, voire dangereux, de distinguer trop
nettement entre des procédures destinées à la programmation et des procédures tournées vers l'évaluation, nous avons décidé, pour la clarté de notre
propos, de nous limiter aux premières qui sont les seules pour lesquelles
une réelle expérience existe.
Nous envisageons tour à tour plusieurs types de procédures couramment
utilisées dans la programmation de la recherche, en montrant cas par cas
leurs avantages et leurs inconvénients ainsi que les situations auxquelles
elles sont le mieux adaptées.
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A. Les actions concertées

Nous rangeons dans cette rubrique non seulement les actions concertées
proprement dites, mais également toutes les actions incitatives organisées
autour de quelques thèmes clairement affichés, procédant par appels d'offres largement diffusés, et finançant pour des périodes de temps limitées
des équipes universitaires et industrielles, en s'attachant tout particulièrement à favoriser les collaborations.
L'action concertée, qui est l'archétype de ces procédures incitatives, est une
innovation française de la fin des années cinquante. Elle a permis de
stimuler les recherches académiques et universitaires sur des thèmes
délaissés par les organismes existants. Pendant très longtemps elle a été la
seule procédure utilisée pour mettre en œuvre les programmes incitatifs.
Elle a sans aucun doute souffert de cette situation de quasi-exclusivité. De
nombreux reproches ont été et sont encore formulés à son égard. Après les
avoir rappelés et discutés, nous préciserons les conditions d'utilisation de
cette procédure ainsi que ses mérites essentiels.
Des reproches...

- Le principal reproche exprimé à l'encontre des actions concertées vise le
privilège indu qu'elles accordent aux milieux scientifiques universitaires.
Il est en particulier affirmé que les actions concertées sont généralement
contrôlées par les scientifiques purs qui au fil des ans « détournent » à leur
profit ou à celui de leurs collègues des parts de crédit de plus en plus
importantes : l'Université et les organismes de recherche transforment ainsi
les actions concertées en procédure «d'auto-arrosage».
A notre connaissance, il n'existe pas de preuves formelles soutenant cette
allégation. Les quelques études de cas ou statistiques disponibles montrent
des tendances plus contrastées qui vont du partage du gâteau entre universitaires et industriels à des situations où les industriels se taillent la part du
lion. L'auto-arrosage universitaire nous semble constituer un phénomène
limité qui, contrairement à ce qui est généralement écl!'it, se produit plutôt
en début qu'en fin d'action concer:tée. En tout état de èause des investigations plus poussées devraient permettre de lever cette incertitude.
Le même reproche est formulé différemment lorsqu'on accuse les actions
concertées de privilégier les critères de la recherche universitaire au détriment des exigences propres à la recherche industrielle : les AC imposent
les normes académiques à des recherches qui seraient parfois plus efficaces
et plus utiles si elles se rapprochaient de la réalité industrielle. De nombreux observateurs notent que pour une AC donnée, une dérive qui
s'amplifie bien souvent avec le temps conduit les projets et les recherches
financés à s'aligner sur le modèle universitaire. Ceci explique que les
actions concertées découragent, comme les chiffres le montrent clairement,
les PME et les CTI qui sont souvent à mille lieues du monde académique.
Ce reproche est sans nul doute fondé et rend bien compte de la logique
propre de cette procédure. Il vaut surtout pour les AC qui ont déjà un long
passé derrière elles et qui évoluent sur un terrain bien balisé, dont les
fondations scientifiques sont solidement constituées. Une telle situation
favorise incontestablement l'académisme en renforçant l'autorité de ceux
qui à l'intérieur de l'Université se prévalent d'un savoir et d'une expertise
indiscutables.
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- Autre reproche entendu : les AC dispersent les crédits distribués et
favorisent le saupoudrage. Elles découragent les larges coopérations entre
plusieurs organismes, privilégiant des collaborations limitées et ponctuelles
entre deux équipes de recherche. En somme elles sont mal adaptées aux
grandes manœuvres, aux investissements massifs et aux regroupements
que requiert la recherche technologique en milieu industriel. Cette critique
est juste. L'AC ne doit pas être étendue à des opérations pour lesquelles
elle n'a pas été conçue. L'AC est adaptée aux situations dans lesquelles il
est difficile de resserrer les thèmes, de programmer précisement les opérations de recherche et d'identifier les différents intervenants.
- On accuse également les actions concertées de porter atteinte à l'unité
des organismes auxquels appartiennent les équipes soutenues. Elles courtcircuitent en effet les directions de ces organismes, faisant apparaître et
développant des pistes de recherche qui ne correspondent pas nécessairement aux priorités qu'ils affichent. Telle était d'ailleurs l'ambition de ceux
qui ont conçu les actions concertées comme une procédure permettant, en
s'appuyant sur les laboratoires, de réorienter des organismes jugés trop
immobiles ou trop empêtrés dans leurs rigidités. S'agissant de programmes
ou de sous-programmes incitatifs, jouant volontairement aux marges, et
non d'opérations plus lourdes et plus constantes, la capacité de toucher
directement les chercheurs nous semble constituer une qualité plutôt qu'un
défaut.
- Nombreux sont ceux qui soulignent la faiblesse des AC en matière
d'évaluation. Les actions concertées sélectionnent durement les projets, trop
durement disent certains qui mettent en rapport le temps passé à instruire
les dossiers et la modicité des crédits alloués. Mais elles se désintéressent
complètement de l'évaluation des résultats. Cette critique est fondée mais
ne s'applique pas aux seules actions concertées. En principe celles-ci pourraient mieux suivre l'exécution des projets soutenus.
- Faisons état, pour conclure cette liste de reproches, de critiques d'ailleurs souvent contradictoires concernant la pérennité des AC. Certains
affirment que les thèmes soutenus par les actions concertées sont trop
changeants, accusant la procédure d'être trop pointilliste, pas assez stable
dans le temps, trop sensible aux modes et aux retournements de conjoncture. Ce manque de pérennité qui saute aux yeux de certains ne paraît pas
aussi évident à d'autres. D'aucuns reprochent à l'inverse aux AC de renaître
en permanence de leurs cendres sous une forme qui n'est que superficiellement différente.
... qui permettent de mieux cerner la spécificité des actions concertées

L'examen des reproches adressés à la procédure de l'action concertée, nous
amène à mieux cerner les conditions optimales de sa mise en œuvre.
L'action concertée convient particulièrement bien aux périodes de définition
et de démarrage des programmes et plus généralement à l'excitation du
fonds continu de la recherche pour reprendre l'expression imagée de l'un
de nos interlocuteurs.
Il paraît illusoire de vouloir lancer un programme sans une sensibilisation
préalable du milieu potentiellement concerné ni sans une identification
précise des acteurs pouvant être impliqués et une appréciation de leurs
compétences. En effet, une des tâches les plus difficiles et les plus impor-
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tantes qui se présentent au moment de la définition et du lancement d'un
des thèmes et des objectifs, et le repérage
programme est la
des laboratoires. L'AC, dont l'appel d'offres est largement diffusé et qui
résulte d'un profond travail de réflexion, constitue de ce point de vue un
outil précieux. Elle joue le rôle d'une véritable étude de marché.
Les deux opérations en quoi consiste l'AC (élaboration des thèmes et
diffusion de l'appel d'offres) sont essentielles. La première est d'autant plus
bénéfique qu'elle est préparée par une réflexion large et ouverte. La
seconde assure que toutes les forces mobilisables sont touchées. (On
n'insistera jamais assez sur un point qui semble de simple intendance mais
qui conditionne l'efficacité de programme : l'établissement d'une liste raisonnée de diffusion de l'appel d'offres). Pour l'une et l'autre l'établissement
des indicateurs de programmation peut être d'un grand secours puisqu'il
clarifie l'analyse stratégique du contexte et facilite l'identification des
acteurs potentiellement concernés.
Au-delà de la période de lancement du programme, la procédure d'action
concertée peut être utilement mise en œuvre. Elle permet d'explorer en
permanence de nouvelles pistes, de débroussailler des terrains encore peu
explorés et de créer des relations entre des industriels et des universitaires
encore peu habitués à la collaboration. Les AC sont en effet un moyen
puissant pour enclancher (et non pas consolider) des relations entre des
laboratoires universitaires et des chercheurs de l'industrie. Plusieurs exemples montrent que ces coopérations survivent parfois aux financements
publics qui les ont initiées (ce point pourra être confirmé ou infirmé grâce
proposés).
aux
De façon plus générale, l'AC est un levier assez efficace pour réorienter les
chercheurs universitaires sur des thèmes dont l'intérêt industriel à moyen
ou long terme peut s'avérer considérable. Cette procédure touche tout
particulièrement les laboratoires dynamiques mais qui pour des raisons
multiples manquent de moyens pour s'engager dans de nouveaux
domaines. Il ne faut pas oublier que la liberté des chercheurs de l'Université et des organismes de recherche publics a comme contrepartie, un
manque endémique de ressources financières (libres mais pauvres, telle est
la phrase qui pourrait résumer la situation). Une aide, même limitée, peut
constituer dans ces conditions une stimulation assez forte. Ce soutien direct
des laboratoires, qui échappe aux circuits de redistribution et de saupouune des principales forces de la procédrage internes aux organismes,
dure, car elle permet une réelle mobilisation, sur des thèmes nouveaux, de
chercheurs de qualité. Du même coup, l'action concertée instaure, entre les
responsables du programme et la base, des relations permanentes et
vivantes, sans lesquelles aucune animation ne serait possible.
Une action concertée doit avoir une durée de vie limitée (quatre ans) ; en
aucun cas elle ne doit perdurer et il convient d'éviter tout particulièrement
les renouvellements de thèmes lorsqu'ils se réduisent à de purs artifices
rhétoriques ainsi que les abonnements. Les indicateurs de la programmation, que nous avons proposés par ailleurs, seront utiles pour maîtriser ces
effets pervers. Lorsqu'une AC a fait son temps, ou bien il s'avère que
l'effort ne mérite pas d'être poursuivi, ou bien elle doit être relayée par
d'autres procédures mieux adaptées à des actions d'approfondissement et
de développement.
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B. Les groupements
La mise sur pied de groupements (du type des GIS : groupements d'intérêt
scientifique) permet la coordination et la coopération sur une longue
période de plusieurs laboratoires, centres de recherche universitaires ou
industriels, sur des thèmes clairement identifiés et avec des objectifs opérationnels précis à moyen terme.
De l'avis de tous, l'inconvénient d'une telle procédure tient, une fois qu'elle
est lancée, à sa relative opacité. La transparence des actions concertées est
reconnue urbi et orbi. On ne peut pas en dire autant des groupements qui
deviennent très rapidement difficiles à suivre de l'extérieur, véritable Etat
dans l'Etat. L'évaluation du même coup devient malaisée, surtout si le
groupement est doté d'un comité scientifique qui assez naturellement règle
ses propres affaires sans en rendre réellement compte.
Par ailleurs un groupement, si sa durée de vie est trop ·longue, finit par
devenir ingouvernable, d'autant plus qu'il attire les convoitises et s'étend
progressivement au fil des ans, incluant de plus en plus de laboratoires.
Bureaucratisation et paralysie finissent par gagner la structure ; l'évaluation
devient encore plus difficile.
Par contre un des avantages qui est reconnu au groupement est sa souplesse de gestion. En toute rigueur celle-ci n'existe que pendant les premières années : les décisions sont prises rapidement, les réorientations ne
demandent pas de longues négociations. Le comité scientifique en général
peu nombreux, dispose d'un véritable pouvoir discrétionnaire qui le rend
particulièrement efficace. Cela dit, avec le temps, comme nous avons pu le
constater, les choses peuvent se gâter et la souplesse devenir rigidité. Il
convient d'ailleurs de choisir judicieusement les organismes chargés d'animer et de gérer le groupement. On nous a cité plusieurs exemples de choix
malheureux qui ont introduit encore plus de délais, de contrôles et de
tracasseries administratives.
Il est clair que dans la situation actuelle l'évaluation continuera à poser des
problèmes difficilement surmontables. Ceci tient à l'éclatement des comités
d'experts. Si l'on adopte le schéma que nous avons proposé, le problème
sera en partie résolu. Chaque groupement sera suivi par un comité ad hoc,
mais celui-ci ne sera qu'une émanation d'un des comités spécialisés rattachés au programme dont dépend le groupement. C'est ce comité qui
discutera les orientations, réalisera les évaluations du groupement (en
nommant les experts) et en rendra compte devant le comité de programme.
Sous la réserve essentielle qu'il ait été préparé par des actions du type de
celui des actions concertées et qu'il ne forme pas une enclave inexpugnable
à l'intérieur du programme (risque inexistant lorsque le groupement est
sous la responsabilité d'un des comités spécialisés du programme qui
anime par ailleurs d'autres procédures), le groupement constitue une procédure adaptée aux situations présentant les caractéristiques suivantes : problèmes scientifiques bien cernés et dont la résolution est à portée de main ;
objectifs scientifiques, technologiques ou industriels clairement définis ;
identification des compétences à mobiliser et par voie de conséquence des
laboratoires et centres de recherche à impliquer. La durée de vie doit être
strictement limitée.
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C. Les contrats de programme

La procédure des contrats de programme est proche de celle du groupement. La différence porte essentiellement sur deux points : les objectifs sont
plus limités et définis en terme d'application ; les opérations de recherche
sont conduites sous le leadership d'un industriel qui est maître d'ouvrage et
qui associe des laboratoires universitaires chargés d'accompagner le programme.
Cette procédure présente quelques inconvénients auxquels il est en partie
possible de remédier. Ces inconvénients tiennent pour l'essentiel à la très
grande liberté d'action qui est laissée à l'industriel responsable. Au moment
du lancement du contrat de programme, les opérations de recherche ne
sont pas précisément définies, ce qui revient à signer un chèque en blanc
et parfois même à laisser se prolonger un certain état de confusion : les
responsables du programme n'ont rapidement plus aucune capacité de
contrôle. Par ailleurs, l'évaluation est encore plus difficile que dans le cas
des groupements, car à l'opacité des actions entreprises s'ajoute bien
souvent le problème de la confidentialité des recherches. Il reste enfin à
mentionner un dernier problème qui vaut également pour les groupements: dans l'un et l'autre cas, les laboratoires universitaires sont placés
sous surveillance et parfois même complètement ligotés par les industriels,
ce qui entraîne des récriminations justifiées et met en péril la coopération.
Ces défauts peuvent être aisément éliminés pour permettre à cette procédure de déployer toute son efficacité. Là encore l'existence de comités
spécialisés attachés à un programme et chargés de suivre, dans leur
domaine de compétence, les différentes actions soutenues, quelles que
soient les procédures concernées, permettrait d'améliorer la gestion et
l'évaluation du contrat de programme. Les questions de confidentialité
pourraient être aisément traitées, le contrat de programme étant suivi par
un petit groupe d'experts nommés par le comité spécialisé compétent et en
constante relation avec lui.
Le comité stratégique de programme qui coiffera les différents comités
spécialisés attachés à un programme pourrait jouer le rôle d'instance d'appel que les partenaires du contrat pourraient saisir en cas de litige grave.

D. Un nécessaire équilibre entre les procédures
Nous espérons avoir montré que les procédures étaient adaptées à certaines fonctions et non à d'autres. La distinction principale passe entre d'un
côté celles qui, comme les actions concertées, explorent, animent, mobilisent et mettent en relation, et de l'autre côté celles qui organisent et
consolident des opérations précises pour atteindre des objectifs clairement
déterminés, en général technologiques et industriels.
Un programme doit maintenir un équilibre entre ces diverses catégories de
procédures et doit les employer à bon escient. C'est au comité stratégique
de programme de choisir les procédures en concertation avec les comités
spécialisés et, en relation avec ceux-ci, de les suivre et d'en apprécier les
résultats. La situation à proscrire est celle où chaque procédure est gérée
sans aucun contrôle et sans aucune coordination par un comité ad hoc
n'ayant de comptes à rendre à personne.
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Liste des sigles

AC
APEC
BCRD
CEA
CNRS
CDST
CP
CSRT
CPE
CTI
CEE
DGRT
FRT
GEP
GIE
GIP
GIS
INRA
INPI
INSERM
ITA
LOP
MEN
MST
NSF
OCDE
OPR
POT
RCB
SESI

Action Concertée
Association Pour l'Emploi des Cadres
Budget Civil de la Recherche et du Développement
Commissariat à !'Energie Atomique
Centre National de la Recherche Scientifique
Centre de Documentation Scientifique et Technique
Contrat de Programme
Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie
Centre de Prospective et d'Evaluation
Centre Technique Industriel
Communauté Economique Européenne
Direction Générale de la Recherche et de la Technologie
Fonds de la Recherche et de la Technologie
Groupe d'Etude et de Prospective
Groupement d'intérêt Economique
Groupement d'intérêt Public
Groupement d'intérêt Scientifique
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut National de la Propriété Industrielle
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Ingénieurs, Techniciens et Administratifs
Loi d'Orientation et de Programmation
Ministère de !'Education Nationale
Mission Scientifique et Technique
National Science Foundation
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Organisme Public de Recherche
Programme de Développement Technologique
Rationalisation des choix budgétaires
Service d'Etudes et de Statistiques Industrielles
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