
Inscrite dans le contexte universitaire contemporain, les
auteurs de cette tribune invitée pointent l’incertitude face à
laquelle se trouvent aussi bien les usagers que les décideurs
sur la valeur des productions scientifiques des uns et des
autres. Face à elle, l’introduction de la mesure semble alors
apporter une garantie d’objectivité. La mesure constituerait
le réducteur d’incertitude par excellence. Au-delà du seul
champ de la science, ils s’interrogent cependant: est-il
souhaitable, et dans quelle mesure justement, de réduire
quantitativement l’incertitude qui est au cœur des relations
entre les hommes?
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C
et article à six mains nous a été com-
mandé par notre collègue et ami
Jean-Philippe Denis suite au numéro

de La Revue du MAUSS semestrielle du pre-
mier semestre 2009 consacré à L’Université
en crise et sous-titré : Mort ou résurrection?.
Ce numéro paraissait opportunément en
juin 2009, après que les universités fran-
çaises eurent connu plusieurs mois de grève
qui, pour une fois, n’étaient pas le fait des
étudiants mais des « enseignants-
chercheurs ». Une des motivations les plus
puissantes de ces grèves fut la résistance à
l’obligation qui leur était faite par les décrets
d’application de la loi LRU de se soumettre
régulièrement à une évaluation de leur pro-
duction scientifique. Une évaluation qui se
présente de plus en plus fréquemment, que
ce soit pour les chercheurs, les revues, les
laboratoires ou les universités sous une
forme quantitative. Dans l’incertitude où se
trouvent aussi bien les usagers que les déci-
deurs sur la valeur des productions scienti-
fiques des uns et des autres, l’introduction de
la mesure semble apporter une garantie
d’objectivité. La mesure constituerait le
réducteur d’incertitude par excellence.
Mais n’est-elle pas fréquemment et au mieux
illusoire ou, au pire, contre-productive? C’est
le soupçon que ne pouvaient manquer de lais-
ser naître les trois articles de Giuseppe
Longo, Grégoire Chamayou et Michel Berry
publiés sur la question dans ce numéro de La
Revue du MAUSS. Un résultat, relevé par
Giuseppe Longo dans le domaine des
sciences dures montre éloquemment à quel
point ces évaluations bibliométriques qui
visent à réduire l’incertitude se révèlent elles-

mêmes profondément incertaines: « La revue
la mieux classée selon l’ISI est la 195e pour
CiteSeer, celle classée en second rang n’y
apparaît même pas et la 6e pour l’ISI n’oc-
cupe que le 958e rang pour CiteSeer; à l’in-
verse le mieux classée pour CiteSeer est 26e

pour l’ISI; la 4e occupe la 122e place etc. »
(Revue du MAUSS, 2009).
Face à de telles distorsions la question ne peut
manquer d’être posée: l’introduction de la
mesure quantitative est-elle réellement
opportune? Contribue-t-elle efficacement à
réduire l’incertitude sur la valeur des produc-
tions scientifiques? Et, de manière plus géné-
rale, au-delà du seul champ de la science, est-
il souhaitable, et dans quelle mesure
justement, de réduire quantitativement l’in-
certitude qui est au cœur des relations entre
les hommes? Tel est l’objet de la discussion
que nous tentons dans les pages suivantes.

I – CONTRIBUTION DE FRANÇOIS
VATIN : L’INCERTITUDE 
DU MONDE SOCIAL ET 

LA RAISON MÉTROLOGIQUE :
UNE APPROCHE PRAGMATISTE

1. Mesurer pour évaluer :
la topique de la satisfaction 
de la demande et ses apories

« Tout ce qui se mesure s’améliore ». Ce
slogan figure sur une affiche placardée sur
les murs de Montréal vantant les mérites
d’un institut de sondage « client-mystère »,
cette technique consumériste d’évaluation
des services, née dans les années 1940 aux
États-Unis et présente depuis les années
1980 en France1.
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1. On trouvera la reproduction de cette affiche sur la couverture de l’ouvrage collectif dirigé par F. Vatin sur ce
thème (2009). Les différentes contributions qui composent cet ouvrage alimentent très largement le présent exposé.
Voir également A. Bidet et F. Vatin (2009).
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Nous sommes là au cœur de l’idéologie de
l’évaluation : un bien ou un service, public
ou privé, est destiné à un consommateur
final qui dispose de la légitimité du juge-
ment sur sa « valeur », selon la topique du
« client-roi », autre figure du client déve-
loppée par le discours du marketing dans
les années 1970. Le producteur, dans une
chaîne descendante qui va du concepteur à
l’exécutant, est chargé de satisfaire cette
demande du client ordonnateur. Mais le
client, bien sûr, est incapable, si ce n’est par
l’exit – quand il est possible2 –, de définir
par lui-même sa propre demande dans des
termes exploitables par le producteur. Il
faut donc construire des clients-virtuels,
tels ces fameux « clients-mystère », qui
vont permettre de faire connaître au pro-
ducteur le « bon plaisir » de son « roi ».
Depuis peu, cette thématique maintenant
classique du marketing des grandes entre-
prises commerciales a envahi l’espace
social, jusqu’aux services de l’État. La
figure de l’« usager », dont on va tenter,
aussi, de mesurer la satisfaction, pour
« améliorer la qualité du service », consti-
tue ici une version édulcorée du « client ».
Il s’agit, dans la rhétorique du « new mana-
gement » des services publics, de mettre
l’usager au « cœur du système », d’en faire
le point focal de toute l’organisation, en ce
qu’il est le destinataire final du service.
La mesure, à ce premier niveau d’analyse,
apparaît comme une fonction de réduction
de l’incertitude née d’asymétrie d’informa-
tions au sein de la relation salariale. L’en-
treprise qui vend un service à ses clients ou
l’administration qui a la charge de fournir
un service financé par l’imposition des
contribuables ignore la réalité du service

rendu. De même qu’une entreprise va opé-
rer statistiquement des tests sur les biens
qu’elle met sur le marché pour repérer les
malfaçons, de même une entreprise ou une
administration va tenter par des procédures
diverses, dont celle du client-mystère, de
mesurer la nature de la prestation réelle
qu’elle fournit, en adoptant le cadre cogni-
tif le plus proche de ce qu’elle imagine être
celui de ses clients ou usagers. L’évaluation,
chiffrée ou non, fournit toujours une image
de la réalité, qui la fait passer, jusqu’à un
certain point, de l’inconnu au connu, de
l’incertain au certain. Comme l’indique
l’affiche, mieux mesurer le service rendu,
c’est donc se donner les moyens de l’amé-
liorer. Mesurer le plus précisément possible
le service rendu aux clients et usagers
constituerait donc une obligation morale
des entreprises et administrations.
Il est inutile de s’appesantir sur ce qu’une
telle topique a de réductrice. Il faut d’abord
noter l’usage du singulier : le client, l’usa-
ger, alors qu’il y a « des » clients, « des »
usagers, dont les attentes, les besoins, les
goûts ne sont pas forcément homogènes ; or,
comme on le sait depuis Condorcet, l’agré-
gation des choix individuels pour construire
une fonction de choix collective débouche
sur des apories insolubles. Sans doute, on
pourra, à bonnes raisons morales, privilé-
gier le « client moyen » sur le client margi-
nal, ou mieux, différencier la clientèle pour
satisfaire au mieux chaque segment de la
clientèle. Mais ces artifices cachent mal le
fait que la construction du « client » est une
opération économique orientée par la maxi-
misation du profit ; l’expérience d’un
voyage aérien en long ou moyen courrier en
convaincra aisément : il est des clients qui
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2. Je renvoie ici à la définition du pouvoir marchand par A. Hirschman (1970/1995).
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plébiscitent l’inconfort et la promiscuité et
d’autres qui aiment avoir leurs aises ; ce qui
les « différencie » est que les premiers sont
nettement moins fortunés que les seconds.
Une autre limite de la problématique de la
mesure du service apparaît avec l’extension
de la topique du client aux services publics
avec la figure de l’usager, mais, comme on
va le voir, le problème est en fait très géné-
ral. La figure de l’administré, à laquelle on
entend substituer celle de l’usager, montre
en effet que le destinataire apparent n’est
pas forcément le destinataire final du ser-
vice. Les gardiens de prison ne sont pas au
service des prisonniers, mais au service
d’une fonction étatique de défense de la
société. Quand un commissariat de police
délivre une carte d’identité, il en est en fait
de même. Pour une partie assurément du
service, l’administré peut être considéré
comme l’usager : le citoyen peut légitime-
ment revendiquer être reçu civilement dans
un commissariat de police, comme le repris
de justice, être traité dignement dans une
prison. Mais comme le service d’incarcéra-
tion du prisonnier, celui de délivrance d’une
carte d’identité relève, au final, d’une inten-
tion supérieure, par-delà les personnes
directement récipiendaires du service : le
respect d’une décision de justice, le
contrôle étatique de la citoyenneté. Selon la
formule du sociologue américain Everett
Hughes, le service n’est pas toujours
« pour » la personne à laquelle il est des-
tiné, il s’exerce aussi toujours en partie
« sur » cette personne3. Quand un commer-
çant vérifie qu’il sert bien ses clients dans
l’ordre de la queue, il intervient « sur eux »,
au nom d’un intérêt supérieur à celui indi-

viduel de chacun de ses clients, dans une
fonction de maintien d’un ordre social, ana-
logue en cela aux missions publiques que
nous évoquions précédemment.
Ces quelques remarques montrent que la
topique du client-roi, qui dérive de la théo-
rie économique de la valeur-utilité, ne sau-
rait épuiser la question de l’évaluation des
services, qui engage des questions relevant
d’un ordre social supérieur à celui de la
simple confrontation duale et socialement
désincarnée d’un offreur et d’un deman-
deur, chacun sensément défini préalable-
ment à cette confrontation, par, respective-
ment, sa fonction d’utilité et sa fonction de
production. On ne saurait négliger notam-
ment la capacité normative propre au « pro-
fessionnel », celui qui a obtenu, selon une
expression qu’encore une fois nous
empruntons à Hughes, « mandat » de la
société pour dire le « bien » dans le champ
de sa compétence4. Ce mandat peut s’exer-
cer dans l’intérêt du récipiendaire du ser-
vice, au-delà de son propre jugement,
comme dans le cas d’un médecin qui
« envoie » à l’hôpital un patient qui, spon-
tanément refuse cette hospitalisation. Il
peut parfois s’exercer au-delà de l’intérêt
propre du récipiendaire du service quand,
pour rester dans le cadre de la médecine, le
médecin déclare un cas infectieux. Il n’est
plus alors là au service d’un patient, mais à
celui de la société toute entière, dans une
mission de prophylaxie collective. Il en est
de même de l’universitaire qui délivre un
diplôme et qui remplit une fonction sociale
au-delà des personnes auxquelles il semble
s’adresser et qu’il a, en certain cas, pour
mission de ne pas satisfaire.
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3. E. Hughes (1956/1996, p. 61-68).
4. E. Hughes (1958), repris dans Le regard sociologique, op. cit., chapitre 5.
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2. Défense de la mesure :
les ressources de l’action

L’invasion de cette rhétorique de la satisfac-
tion du client qui s’est répandue, ad nau-
seam, dans tous les espaces de la vie sociale
au profit de ce que l’on pourrait désigner
comme un « poujadisme » généralisé, un
modèle de société qui ne connaîtrait
d’autres valeurs que celles exprimées selon
les canons des formulaires des instituts de
sondage, a tendu à discréditer le principe
même de la mesure évaluative. La discus-
sion précédente est alors confondue avec un
autre débat sur la capacité à rendre compte
des valeurs par des chiffres. Quand un bien
ou un service est « évalué », il est ramené à
un dispositif métrique plus ou moins com-
plexe, qui permettra de le comparer avec des
biens et services similaires, voire à rapporter
ce qu’il représente aux ressources qui ont
été mobilisées pour l’obtenir (principe d’ef-
ficience, dans le sens très général du terme).
La mesure est réductrice. C’est là sa fonc-
tion même. On ne produit de l’information
qu’en en détruisant. Il s’agit de réduire l’in-
fini chatoiement du réel à un cadre métrolo-
gique qui en rend compte de façon simpli-
fiée. Cela commence avant même
l’attribution de valeurs chiffrées par les
catégorisations : dans quelle classe range-t-
on tel élément? Ce faisant on assimile cet
élément à d’autres et on le dissocie d’autres
en appliquant, plus ou moins précisément,
des règles elles-mêmes plus ou moins
floues. On peut ensuite appliquer des rela-
tions d’ordre : sous tel critère, tel élément
ou telle classe est supérieur à tel ou telle
autre et enfin des mesures chiffrées, qui per-
mettront aussi de construire des rapports

dans une construction métrologique plus ou
moins complexe qui peut dès lors se déve-
lopper selon une dynamique propre qui pro-
cède de son formalisme.
La défense professionnelle d’une capacité à
défendre sa propre capacité normative s’ac-
compagne dès lors souvent d’une critique du
formalisme de la mesure. Chacun, pour ce
qui concerne son activité, la considère, à
juste titre, comme irréductible à toute
mesure. Comment pourrait-on mesurer l’ac-
tivité d’un médecin hospitalier au nombre
d’« actes » au sens de la nomenclature de la
Caisse nationale d’assurances maladie ou
celle d’un universitaire aux nombres d’ar-
ticles publiés dans les revues classées par
l’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur? La mesure est
considérée comme oppressive en soi, en ce
qu’elle réduit et désincarne le travail du pro-
fessionnel pour, précisément, rendre pos-
sible la comparaison : distribuer justement le
budget de la santé, répartir justement l’acti-
vité entre les médecins, assurer la carrière
des universitaires selon leur mérite, infor-
mer les étudiants sur la qualité des presta-
tions qui leur seront fournies selon l’établis-
sement qu’ils choisiront, etc.
Cette critique est toutefois à la fois logique-
ment infaillible et épistémologiquement très
pauvre, car elle s’applique, au final, au prin-
cipe même de mesure tel qu’il est constitutif
de la science européenne depuis ses origines.
L’« art de la mesure » n’est en effet autre que
celui de l’approximation, qui accompagne
toute réduction, comme nous l’a utilement
rappelé Georges-Théodule Guilbaud5. La
mesure du sociologue, comme celle du ges-
tionnaire n’échappe pas à cette incomplétude
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5. G.-T. Guilbaud (1998).
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principielle : toute mesure est partielle, par-
tiale, inconséquente, provisoire, « fausse »
en toute généralité. Faut-il pour autant y
renoncer? C’est là qu’il faut introduire un
point de vue pragmatiste, qui permet de
mettre en évidence le fait que la mesure a
moins pour vocation à dire le monde qu’à
agir sur lui. La mesure est le produit des
« ingénieurs », pas des savants6. On peut
résumer, au risque de la caricature, la pensée
des ingénieurs par ces deux adages : « mieux
vaut une mauvaise mesure que pas de
mesure du tout »; « on mesure ce que l’on
peut mesurer ». Pour s’orienter dans le
monde, il faut des points d’appui ; il faut bien
les prendre où on les trouve. Confrontée au
réel, la mesure montrera elle-même ses
limites, appellera à son renversement para-
digmatique, quand d’autres mesures plus
fines seront disponibles. En attendant elle
nous sert, car nous resterions sans elle aussi
indéterminés que l’âne de Buridan. En pous-
sant à ses limites cette parabole, une mesure
totalement arbitraire resterait préférable à
l’absence totale de mesure. Autrement dit, la
mesure, loin de nous faire perdre de vue le
caractère fondamentalement incertain du
monde, nous le rappelle. C’est parce que le
monde est incertain que la mesure est néces-
saire ; c’est parce que la décision ne va pas de
soi qu’il faut « peser » le « pour » et le
« contre ». La mesure n’est pas un reflet
fidèle d’un monde fixe; elle est un guide fra-
gile dans un univers indéterminé.
Sans doute, cette conception pragmatiste
d’un monde pris dans une construction
métrologique infinie rencontre ses limites.

Il y a un fétichisme de la mesure que les
philosophes ont critiqué à bon droit. Le
temps de l’horloge ne saurait être celui de
Proust ou de Bergson. Le rappel aux exi-
gences de « l’esprit de finesse » est souvent
nécessaire. Mais aussi, et c’est là une leçon
qui nous vient des sciences de gestion, la
mesure, précisément parce qu’elle a une
vocation pragmatique, « performe » le
monde en conduisant les acteurs à redéfinir
leurs schèmes d’action dans le cadre métro-
logique qui leur est donné7. Parce que la
mesure n’est qu’une expression de la réalité
qu’elle décrit, on n’atteint pas forcément
cette réalité en la saisissant par cette
mesure. Sans doute, la fièvre est l’indice
d’une infection et le degré de température
d’un malade « mesure » en un certain sens
l’importance de cette infection ; mais on
peut faire « tomber la fièvre » sans pour
autant réduire l’infection. Il en est de même
quand, dans une organisation, on saisit l’ef-
ficacité d’une personne ou d’un service par
une mesure qu’on va donc donner comme
« indicateur de performance » à cette per-
sonne ou à ce service. Cette perversion de
la mesure a été abondamment documentée,
de la mesure de l’efficacité du travail de
recherche par l’« impact bibliométrique »,
qui conduit à une pratique stratégique de la
citation, à la mesure de l’efficacité ensei-
gnante par le taux de réussite à l’examen,
qui conduit à trier préalablement le public8.
On pourra alors complexifier la mesure,
pour résorber les biais dus à la mesure elle-
même, comme lorsqu’on introduit l’« effet
d’établissement » dans la mesure de l’effi-
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6. Voir sur ce point F. Vatin (2008, p. 131-152).
7. Voir à ce sujet les travaux de M. Callon et notamment : M. Callon et F. Muniesa (2009)
8. Voir à ce sujet les riches réflexions des gestionnaires, comme M. Berry cité plus haut (1983) ou J.-C. Moisdon
(1997).
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cacité éducative, mais ce sera pour générer
de nouveaux comportements stratégiques,
dans un jeu infini entre le « mesureur » et le
« mesuré ».

3. La mesure, la justice et le changement

Le « professionnel » a donc de bonnes rai-
sons de rejeter la mesure. Parce qu’il a une
connaissance intime de ce qui est mesuré, il
pourra montrer pertinemment les apories et
les effets pervers de la mesure. Nous enten-
dons ici par « professionnel » tout tra-
vailleur qui, dans son domaine de compé-
tence, pourra toujours à bon droit montrer
que son travail « réel », comme le disent les
ergonomes, n’est pas réductible à la des-
cription métrologique qui en est donnée par
sa fiche de poste (son travail « prescrit »),
que c’est toujours « plus compliqué »,
qu’aucun travail n’est « sans qualité ». Faut-
il pour autant rejeter toute mesure? Et cela
du point de vue même du travailleur ? On
sait combien furent mal accueillis par les
ouvriers les chronométreurs de l’usine tay-
lorienne. Pourtant, la mesure taylorienne du
travail, si imparfaite soit-elle, a aussi une
dimension de justice. « Équilibrer » une
chaîne, c’est aussi s’assurer que l’effort
productif est justement réparti entre les
postes, que certains ne sont pas surchargés
quand d’autres seraient épargnés. On pour-
rait fournir des exemples analogues dans les
professions les plus variées. À certains
égards, n’est-ce pas ce qui est en cause dans
le présent débat sur la mesure des charges
universitaires ?
Contrairement à une représentation com-
mune, la mesure n’est en ce sens pas exclu-
sivement un instrument des puissants contre
les faibles. L’historien anglais Edward

P. Thompson en donne un bon exemple avec
l’introduction de l’horloge dans les ateliers :
installée par les patrons pour imposer le
plein respect de la journée de travail, elle
fut, nous dit-il, aussitôt approprié par les
ouvriers qui disposaient là d’un dispositif
objectivant leur permettant de résister à
l’exigence infinie de travail du patronat9.
On aperçoit là toute la dialectique de la
mesure : l’objectivité mécanique de l’ho-
raire est d’abord un instrument au service
du capital ; la mesure n’est pas neutre, elle
est orientée par une intentionnalité (faire
plus travailler les ouvriers) ; mais, une fois
admis son cadre métrologique discutable (le
travail accompli n’est pas forcément pro-
portionnel au temps), elle a bien une dimen-
sion « objective » qui, dès lors, peut échap-
per au patron. Il pourra chercher à truquer
l’horloge ; les travailleurs pourront exiger
qu’elle soit vérifiée selon les canons de l’art
mécanique. Une fois admis cette chronomé-
trie, patrons et ouvriers seront donc bien
soumis à une raison commune, qui n’appar-
tient plus en propre à une des parties.
La critique de la mesure débouche ainsi fré-
quemment sur des contre-mesures. Les cri-
tiques intransigeants de la mesure ont ten-
dance à renforcer les idéologues de la
mesure qui la présentent comme un reflet
parfait du réel, car ils en négligent le carac-
tère provisoire, incertain, inconséquent. En
restant à l’extérieur de la mesure, ils ne peu-
vent la saisir. Pour critiquer la mesure, il
faut pénétrer en son sein, en saisir les res-
sorts et les obscurités. Pour argumenter
contre une mesure imposée d’en haut, qui
ne lui semble pas rendre compte de façon
pertinente de son action, le professionnel va
souvent produire des mesures alternatives,
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9. E. P. Thompson (2004).
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dont il cherchera à montrer la plus grande
pertinence. Critiquer une mesure, c’est
encore mesurer10. C’est pourquoi, comme a
pu le soutenir paradoxalement le sociologue
Pierre Naville, « la logique du calcul est
libre. L’explosif le plus énergique, c’est
peut-être la passion dans le calcul »11.
Selon lui, la société ne tient que par des
règles molles ; les soumettre à la raison cal-
culatoire, ce n’est pas stabiliser l’ordre
social, c’est au contraire aiguiser sa cri-
tique. Ainsi considérée, la mesure ne réduit
qu’en apparence l’incertitude du monde. En
orientant les acteurs, en leur permettant
d’agir, elle ouvre de nouveaux possibles,
elle s’inscrit dans l’horizon sans fin du
changement social. Produit de l’action, elle
est aussi cadre de l’action dans une dyna-
mique du changement social qui n’est rien
moins que linéaire.

II – CONTRIBUTION D’ALAIN
CAILLÉ : PETIT PLAIDOYER POUR
UNE INCERTITUDE MODÉRÉE ET

UNE MESURE MESURÉE

Le plaidoyer pour la mesure présenté par
François Vatin, d’une grande subtilité, émi-
nemment séduisant, n’en laisse pas moins
d’inquiéter. Car il s’agit bien d’un plai-
doyer, radical, et d’autant plus puissant et
convaincant qu’il n’ignore rien de toutes les
critiques légitimes qu’il est possible
d’adresser aux mesureurs. La mesure est
nécessairement réductionniste. Elle ne sai-
sit pas la finesse infinie du monde réel.
C’est à bon droit que les professionnels se
plaignent d’être soumis à des évaluations

qui font fi de leurs motivations intrinsèques
et qui ignorent les mille et une finesse de
leur art, compréhensibles seulement de l’in-
térieur et, pour l’essentiel qualitativement.
« Le “professionnel” a donc de bonnes rai-
sons de rejeter la mesure. Parce qu’il a une
connaissance intime de ce qui est mesuré, il
pourra en montrer abondamment les apo-
ries et les effets pervers. »
Après avoir fait pleinement droit à ces cri-
tiques F. Vatin entreprend néanmoins d’en
prendre fortement le contre-pied. Elles sont
en effet, nous dit-il « à la fois logiquement
infaillibles et épistémologiquement très
pauvres, car elles s’appliquent, au final, au
principe même de mesure tel qu’il est
constitutif de la science européenne depuis
ses origines ». Certes, poursuit-il, « toute
mesure est partielle, partiale, inconsé-
quente, provisoire, “fausse” en toute géné-
ralité. Faut-il pour autant y renoncer? ». Au
crédit de la mesure, F. Vatin fait valoir que,
contrairement à ce qu’on pourrait spontané-
ment croire, elle nous fait prendre pleine-
ment conscience des limites de notre maî-
trise. Elle ne réduit notre incertitude que
pour autant qu’elle la fait apparaître plus
aveuglante. « …La mesure, loin de nous
faire perdre de vue le caractère fondamen-
talement incertain du monde, nous le rap-
pelle. C’est parce que le monde est incer-
tain que la mesure est nécessaire ; c’est
parce que la décision ne va pas de soi qu’il
faut “peser” le “pour” et le “contre”. La
mesure n’est pas un reflet fidèle d’un
monde fixe ; elle est un guide fragile dans
un univers indéterminé ». Et il conclut :
« Pour critiquer la mesure, il faut pénétrer
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10. Voir en ce sens l’article suggestif de M. Grégoire sur les jeux de mesure et de contre-mesure dans le récent
conflit des intermittents du spectacle (2009).
11. P. Naville (1982, p. 253).
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en son sein, en saisir les ressorts et les obs-
curités. Pour argumenter contre une mesure
imposée d’en haut, qui ne lui semble pas
rendre compte de façon pertinente de son
action, le professionnel va souvent produire
des mesures alternatives, dont il cherchera à
montrer la plus grande pertinence. Critiquer
une mesure, c’est encore mesurer. »
Bref, la mesure serait toujours mauvaise,
mais on ne peut y échapper. Tout au plus
devrait-on se battre pour obtenir des
mesures moins mauvaises. « Ne pas choisir,
c’est encore choisir », écrivait Sartre. Ne
pas mesurer, ce serait encore mesurer, laisse
entendre F. Vatin. Hors de la mesure point
de salut, en somme. Et d’autant moins que
seule la mesure permet la justice.
Il est bien sûr impossible d’entrer ici sérieu-
sement, en quelques pages, dans un tel
débat avec toute l’attention qu’il mérite.
Qu’on veuille bien considérer les lignes qui
suivent comme une sorte de pense-bête, de
premier repérage de quelques thématiques
auxquelles il conviendrait de donner de
bien plus amples développements.

1. La mesure, l’utilitarisme 
et l’anti-utilitarisme

À la fin de La République, presque, au Livre
IX, Platon fait demander par Socrate à son
jeune interlocuteur, Glaucon : « Sais-tu de
combien la vie du tyran est moins agréable
que celle du roi ? » Après avoir rappelé que
dans son classement des cinq régimes, la
tyrannie est au troisième degré par rapport
à l’oligarchie, qui est elle-même au troi-
sième degré par rapport à la monarchie,
Socrate explique que « c’est donc de trois
fois trois degrés que le tyran est éloigné du
vrai plaisir » et, après avoir procédé à des
projections de « l’ombre du plaisir du
tyran », élevée au carré puis au cube, il

conclut que « le roi est sept cent vingt-neuf
fois plus heureux que le tyran », en préci-
sant que « ce chiffre est exact ». Pour le
Socrate-Platon de La République, du Gor-
gias ou des Lois, tout dans la cité est mesu-
rable et doit être mesuré, le plaisir ou l’uti-
lité de chacun, le plaisir total, le bonheur
individuel et collectif donc, et c’est à cette
condition qu’on obtiendra la justice, autre-
ment dit cet état dans lequel chacun se trou-
vant satisfait de son sort, il n’y a plus de
source de conflit possible. C’est la résorp-
tion de l’incertitude sur la valeur des
actions et des hommes qui amène la paix.
L’argumentaire d’Aristote est à l’exact
opposé. C’est une erreur de croire qu’il
serait possible de mesurer l’utilité de nos
diverses actions, le quantum de plaisir
qu’elles font naître en nous, car, trop
diverses, elles se révèlent incommensu-
rables. Il est donc illusoire de croire qu’on
puisse parvenir à une détermination quanti-
tative de la vertu (de l’excellence) et de la
justice. L’excellence, ce qui fait la valeur des
hommes n’est pas déterminable par addition
ou soustraction mais uniquement par réfé-
rence à l’exemple des hommes concrets, qui
pèchent par excès ou par défaut. Le sage, le
parfait homme de bien est celui qui en toute
chose sait trouver un juste milieu, tel qu’il
est apprécié par le regard des autres hommes
et par le sage lui-même – pris qu’il est dans
le plaisir de l’action libre qui est à elle-
même sa propre fin –, et non de l’extérieur
par un législateur mathématicien.
Disons que Platon défend une conception
utilitariste de la Cité et de la justice, fondée
sur un idéal de la mensuration, et Aristote
une conception anti-utilitariste qui se refuse
à la quantification de nos actes et du rapport
social. L’idéal platonicien est monarchique
– sinon despotique –. Pour lui les activités
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des hommes ne revêtent de valeur que du
surcroît d’utilité qu’elles produisent pour la
Cité considérée dans son ensemble. L’idéal
d’Aristote est aristocratique. Seules les acti-
vités qui font sens par elles-mêmes, intrin-
sèquement, procurent un plaisir authentique
et une utilité vraie. La question reste posée
de savoir de quel côté se trouvent la justice
et la démocratie.
On voit ainsi se dessiner deux grands
modes opposés d’organisation de l’activité
humaine. Le premier entend la contrôler
de l’extérieur au nom du plus grand bon-
heur du plus grand nombre. Au nom de
l’intérêt général il entre en lutte contre
tous les corps intermédiaires, aristocrates,
notables ou rentiers en tous genres qui
excipent de leur compétence particulière,
irréductible à une norme métrique com-
mune pour, en définitive, préserver leurs
intérêts particuliers au détriment de l’inté-
rêt général. Le second pose, au contraire,
que le bien commun ne pourra être atteint
que si dans chaque domaine on encourage
l’excellence de ceux qui s’y investissent
par passion, devoir et plaisir. Par intérêt
intrinsèque plus que par intérêt extrin-
sèque. Par intérêt pour plus que par intérêt
à. La gestion du rapport social n’est pas
effectuée depuis un sommet en surplomb,
mais par des corps intermédiaires, confré-
ries, corporations, et autres ordres, qui
entendent certifier l’excellence des ver-
tueux associés et auto-organisés et gouver-
nés. Bien sûr, dans la réalité on trouve tou-
jours une forme ou une autre de mélange
entre ces deux types idéaux, celui du
législateur rationnel et celui des vertueux.
Mais le contraste entre les deux permet
bien de comprendre ce qui s’est joué dans
la grande grève de l’Université française :
rien de moins que la résistance au bascule-

ment d’un type de gestion de l’Université
sur le mode d’un ordre professionnel,
soudé par la vertu supposée de ses
membres, d’un corps régi par une norme
anti-utilitariste, à une gestion par des
experts externes aux divers champs de
savoir concrets et supposés incarner l’inté-
rêt général. Une gestion utilitariste.
Selon la philosophie de chacun on pourra
lire dans cette évolution un changement
bien venu, permettant enfin d’en finir avec
un ordre mandarinal archaïque, fait de
petits arrangements entre pairs, de mini-
prébendes et d’assez grande inefficacité
globale. Ou, au contraire, y voir le coup de
boutoir ultime porté contre l’ethos du savoir
plus ou moins désintéressé et la mort pro-
grammée de toute pensée réflexive auto-
nome. Pour la première perception la systé-
matisation de la quantification de la valeur
scientifique donne un coup de pied salutaire
dans la fourmilière, elle révèle des choses
bien cachées, les rentes de situation, la
complicité des fainéantises ou des médio-
crités. Aussi incertaine que soit la mesure
elle vaut à coup sûr mieux que pas de
mesure. Pour la seconde perception, l’im-
position de normes comptables absurdes
aboutit à tuer la poule aux œufs d’or en
démotivant les vrais savants pour ne favori-
ser que les arrivistes et les truqueurs, ceux
qui savent se faire bien voir des métreurs et
autres géomètres.

2. Supériorité de principe 
de l’anti-utilitarisme

On aura compris que, de manière générale et
pour toutes sortes de raisons, mes faveurs
vont au modèle anti-utilitariste. Non que j’en
méconnaisse toutes les tares possibles. Ce
modèle se laisse aisément corrompre, abâtar-
dir, enkyster, stériliser, clientéliser, etc. Mais
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l’autre modèle me paraît porteur de risques
bien plus considérables encore. Celui, en
premier lieu de déboucher sur une instru-
mentalisation généralisée de l’existence
humaine en rapportant l’infinie diversité des
motivations à la seule question: « À quoi ça
sert? ». Tendanciellement, et pour en rester
au seul domaine du savoir, les savants ne
seront plus appelés à se demander si telle
thèse ou telle idée est vraie, belle, séduisante,
intrigante, mais si elle est susceptible de rap-
porter des points et de contribuer à l’avance-
ment et à l’amélioration de la feuille de paie.
Poussons même le trait un peu plus loin et
supposons que les indices quantitatifs de la
valeur des productions scientifiques se révè-
lent toujours plus précis et objectifs et que la
répartition des moyens entre enseignants-
chercheurs soit toujours plus « juste », il est
à craindre que le type de société ainsi pro-
duite, et le type humain qui l’accompagne-
rait, pour parler comme Max Weber, se
révèle littéralement terrifiant. Le philosophe
israëlien Avishai Margalit a bien montré
comment une société parfaitement juste peut
se montrer parfaitement indécente. Disons-le
en peu de mots: seule une certaine incerti-
tude sur la valeur relative des hommes, de
leurs actes et de leurs productions autorise le
maintien d’une société ouverte et démocra-
tique. Et, en tout état de cause, précisément
parce que la valeur relative des divers types
de savoir est indéterminable – qu’est ce qui
vaut le plus, de la parfaite compréhension
d’un texte de Cicéron, de l’exacte connais-
sance des indiens nambikwaras ou de la
capacité à produire une nouvelle molécule?
– parce que leurs composantes sont néces-
sairement plurielles, l’idée même qu’il serait
possible d’arriver, fût-ce approximative-
ment, à une bonne mesure unique, se révèle
totalement intenable.

3. Un bon compromis ?

Cette dernière remarque va nous permettre
de nuancer l’opposition entre nos deux
modèles. En commençant, tout d’abord, par
distinguer deux questions souvent confon-
dues, et que nous avons nous-mêmes amal-
gamées jusqu’ici, mais qui sont en fait bien
différentes : celle de savoir jusqu’où il est
légitime de se fier à des indicateurs chiffrés,
à une objectivation métrique de la valeur
des productions scientifiques, et celle de
savoir dans quelle mesure la production et
la diffusion du savoir doivent être gérées de
l’intérieur, par le corps des savants, ou de
l’extérieur, par une administration sociale.
Si la grève des universités a revêtu à l’hiver
2009 l’intensité que l’on sait, c’est parce
que les réformes imposées par le gouverne-
ment semblaient viser, via l’obligation de se
soumettre à des évaluations quantitatives
répétées, et sous prétexte d’autonomie des
universités, à déposséder définitivement la
communauté savante de la part d’autono-
mie qu’elle conservait. Ce n’est donc pas
l’existence d’une norme métrique qui fait
en elle-même problème. Les professeurs
qui ont passé toute leur jeunesse à recher-
cher de bonnes notes et qui continuent à
noter à tour de bras seraient mal placés pour
contester toute quantification de la valeur
des productions scientifiques. Ce qui est
problématique n’est donc pas l’introduction
de la mesure en elle-même mais deux
choses assez étroitement liées : le fantasme
de la bonne mesure unique (du One Best
Way) et la liquidation de l’autonomie rela-
tive des corps professionnels qu’il favorise.
Sur le premier point, un petit détour per-
mettra de mieux comprendre les enjeux. Un
certain nombre d’auteurs de gauche ont été
surpris de constater que Nicolas Sarkozy
enfourchait un de leurs chevaux de bataille
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– un de plus, dira-t-on –, en confiant à
Amartya Sen et Joseph Stiglitz la mission
de définir un autre indicateur de richesse
que le PNB. Ce dernier, redécouvre-t-on
pour la 36 000ème fois n’est pas synonyme
de bonheur. D’autres critères doivent être
pris en compte que la seule production mar-
chande. Le prix Nobel d’économie Ian
Tinbergen avait défendu il y a longtemps
déjà la thèse de l’identité du Produit natio-
nal brut et du Bonheur national brut. C’est
cette identité qui est désormais radicale-
ment remise en cause. Mais convient-il
pour autant de chercher à calculer le véri-
dique et bon indicateur du bonheur national
brut ? Cette idée a-t-elle même un sens ? Je
ne le crois pas, et je la pense même dange-
reuse. Une fausse bonne idée. Oui, il est
parfaitement légitime et souhaitable de se
donner des indicateurs, les plus objectifs et
les plus précis du plus grand nombre de
variables possibles : la durée de vie, l’état
du système de santé, le degré de pollution
des villes, la réussite ou l’échec scolaire, les
inégalités hommes/femmes, la mesure
générale des inégalités, le degré de corrup-
tion et mille autres choses encore. Mais le
rassemblement de toutes ces données dans
un indicateur unique est à a fois dénué de
sens scientifique (quelle pondération adop-
ter ?) et, surtout, encourage ce culte de la
quantification qu’on espérait combattre en
relativisant le PNB. On ne dépassera pas le
règne du tout marchand en transformant
toutes les composantes de l’existence
humaine en quasi-marchandises.
Du coup, et pour rejoindre peut-être 
François Vatin, je serais tenté de conclure
en disant : non à la mesure de la valeur du
savoir, mais oui à une multiplicité des
mesures, qui laisse la question de la valeur
ultime des uns et des autres dans l’incerti-

tude et qui permette à la communauté uni-
versitaire – ou à d’autres communautés
selon la même logique – de reconquérir son
autonomie perdue.

III – CONTRIBUTION
D’OLIVIER FAVEREAU:

L’INCERTITUDE SANS MESURE

Lorsque de brillants sociologues monopoli-
sent le discours sur la mesure quantitative,
l’économiste est en situation difficile, puis-
qu’il ne lui reste, semble-t-il, que le non-
mesurable, surtout s’il apprécie, approuve
et admire le propos de ses collègues, ce qui
est le cas.
Si, en plus, leur argumentation entend s’ap-
pliquer autant au secteur marchand qu’au
secteur non marchand, autant à la produc-
tion privée qu’aux services publics, alors
l’espace vital de sa discipline se restreint
encore plus.
La seule issue, pour l’économiste, consiste
donc à faire contre mauvaise fortune bon
cœur – en acceptant d’escalader le pic de
l’incertitude par une autre voie, celle du
non-mesurable. D’abord pour l’économie
marchande, ensuite pour l’économie non
marchande. Dans les deux cas, il découvrira
que le problème de l’incertitude n’est rien
d’autre que le problème de la gestion – sous
un autre nom. C’est une raison supplémen-
taire de joindre ses remerciements à ceux de
François Vatin et Alain Caillé, pour avoir
été invité à nouer ce dialogue interdiscipli-
naire dans ce numéro de la Revue française
de gestion.

1. L’incertitude dans l’économie
marchande : la leçon de Keynes

Toute entreprise du secteur marchand est
soumise à une incertitude sur le montant de
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ses ventes futures. Cette banalité en appelle
une autre : l’incertitude concerne d’abord
l’avenir, même s’il est vrai qu’on n’a qu’une
connaissance également imparfaite du pré-
sent et du passé. Mais la connaissance
imparfaite du présent et du passé n’est pas
un phénomène de même nature que la
connaissance imparfaite de l’avenir. L’avenir
ne fait pas l’objet de mesures à proprement
parler12, sauf à considérer les anticipations
ou les prévisions comme des mesures. Cela
dit, l’économiste doit reconnaître que si ce
ne sont pas des mesures, cela peut s’en rap-
procher singulièrement. La théorie écono-
mique dominante, justement parce qu’elle
valorise à l’extrême le calculable, qu’il
s’agisse de la rationalité individuelle, ou de
la coordination marchande, réduit systéma-
tiquement l’incertitude de l’avenir à un cal-
cul de probabilités. Les anticipations dans le
cas le plus simple (donc le plus fréquent !)
prendront la forme de l’espérance mathéma-
tique d’une distribution de probabilités par-
ticulière. Cette opération de réduction de
l’incertitude, avant d’être critiquée – car elle
est immensément critiquable –, doit être
perçue dans toute son ambition: il s’agit de
traduire du non-calculable en du calculable,
de l’incertain en de l’équivalent-certain13.
Nulle part cela n’apparaît plus clairement
que dans le moment fondateur de cette atti-
tude intellectuelle, dont la date est parfaite-
ment connue : c’est la lettre de Pascal à 
Fermat du 29 juillet 1654, où le premier
expose au second sa solution au problème
des « partis » (au sens de partages) qui agi-
tait alors les meilleurs esprits européens. Si

l’on engage chacun 32 pistoles, à pile ou
face, et que l’on convienne que le premier
des deux joueurs qui a remporté trois parties
rafle la mise (2x32 = 64), quel partage s’im-
pose équitablement lorsqu’on s’interrompt,
à deux parties contre une? Le raisonnement
que Pascal déploie, utilisant pour la pre-
mière fois la notion de probabilité numé-
rique, a toutes les propriétés formelles d’une
opération de mesure. Il démontre que l’un
doit repartir avec 44 pistoles, l’autre avec
18. Voilà qui semble contredire complète-
ment mon point de départ.
Deux commentaires vont montrer qu’il n’en
est rien. D’abord, la technique (disons : de
mesure) que Pascal élabore, ne sert pas à
connaître le contenu de l’avenir mais à
gérer rationnellement l’incertitude de l’ave-
nir : en l’occurrence régler de façon consen-
suelle un conflit potentiel entre deux
acteurs. Ensuite, cette technique ne vaut –
ce qu’oublieront les économistes néoclas-
siques – que dans un contexte décisionnel
où la liste des états de la nature attendus est
connue, de façon certaine14.
Maintenant, écoutons Keynes, résumant le
message de la Théorie générale à l’inten-
tion du public américain (1937) : « J’accuse
la théorie économique classique d’être elle-
même une de ces jolies techniques qui pré-
tendent traiter du présent en faisant abstrac-
tion du fait que nous en savons très peu sur
l’avenir. ». Un peu plus haut, dans le même
texte, il avait donné sa définition de l’incer-
titude : « le sens que je donne à ce terme est
celui qu’il revêt lorsqu’on qualifie d’incer-
tains la perspective d’une guerre euro-
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12. Voir M. Blay (2009, p. 18) pour une caractérisation technique.
13. Le terme revêt une signification précise en théorie de la décision ; ici nous le prenons dans un sens métaphorique.
14. C’est assez évident dans l’exemple de Pascal. Mais il s’agit d’un théorème général : si la liste des états de la
nature n’est pas fixe, l’axiomatique de la décision conduit à l’absence de probabilités subjectives (M. Cohen et 
J.-Y. Jaffray, 1980, p. 1281-1299) et à la disparition de toute possibilité d’optimisation.
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péenne, le niveau du prix du cuivre ou du
taux d’intérêt dans vingt ans, l’obsoles-
cence d’une invention récente ou la place
des classes possédantes dans l’échelle
sociale pendant les années soixante-dix.
Pour toutes ces questions, il n’existe aucune
base scientifique sur laquelle construire le
moindre calcul de probabilité. Simplement,
on ne sait pas. » Et de conclure : « Toutefois
la nécessité d’agir et de décider nous
contraint, en tant qu’hommes d’action, à
faire de notre mieux pour refouler cet
embarrassant problème, et à nous conduire
exactement comme nous l’aurions fait, si
nous avions pu disposer d’un solide calcul
Benthamien d’une suite d’avantages et de
désavantages anticipés, chacun pondéré par
la probabilité appropriée, et n’attendant
plus que d’être additionnés. »
L’essentiel est dit : le propre de l’incerti-
tude, c’est « on ne sait pas ». Il y a quelque
chose de socratique (ou de pascalien !) chez
le décideur rationnel, c’est-à-dire le diri-
geant d’entreprise. Sa première qualité,
c’est de savoir qu’il ne sait pas – ce n’est
donc pas au nom d’une connaissance sûre,
d’une science solide, d’un savoir mesu-
rable, qu’il agit, engageant le destin de son
« entreprise », ou alors s’il le croit, il se
trompe grandement, et on peut nourrir les
pires inquiétudes sur l’impact de ce style de
gestion sur les relations interpersonnelles
au sein de l’entreprise. Et, à terme, de la
performance économique collective…
Sa deuxième qualité, c’est que la
conscience de son ignorance fait partie inté-
grante de son action. Face à l’incertitude

profonde du long terme, l’alternative est en
effet soit de s’abstenir d’agir selon une
logique « wait and see », soit, à l’inverse,
d’agir en quelque sorte davantage, sans
pour autant que cette action soit irréflé-
chie15. Cette seconde voie se comprend
mieux rationnellement si l’on distingue
deux éléments : l’un a été très bien explicité
récemment par Jacques Girin (1990), dans
sa caractérisation des « situations de ges-
tion », comme des situations où l’action
n’est pas seulement sous contrainte (lecture
de la micro-économie orthodoxe), mais où
il y a une nécessité d’agir – il ne s’agit pas
seulement des échéances juridiques ou
comptables. C’est l’autre élément qui trans-
paraît à travers la curieuse insistance de
Keynes sur le long terme. Il oppose en effet
constamment le financier16, dont la motiva-
tion est de deviner un quart d’heure avant le
marché ce que sera l’opinion du marché et
l’entrepreneur, dont l’incitation à agir est
l’envie de « vaincre les forces obscures du
temps et de percer le mystère qui entoure le
futur » (General Theory of employment,
interest and money, 1936, chap. 12,
section V, 4°). Voici le sens ultime de l’in-
certitude, dès lors qu’elle est radicale :
l’avenir n’est plus simplement à prévoir, il
est aussi à provoquer ; il n’est plus simple-
ment à découvrir, il est aussi à inventer. Si
l’action – la gestion – doit être portée par
une vision du long terme, c’est que le fait
d’agir dans cette direction contribuera à la
rendre effective. Keynes vise ici toutes les
situations où l’on « court » moins de
risques, en « prenant » plus de risques.
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15. Ce sera l’opposition entre la « préférence pour la liquidité » et les « esprits animaux » (expression empruntée à
Descartes) – au sujet desquels G. Akerlof et R. Shiller viennent de consacrer un livre remarqué (2009).
16. Keynes était lui-même un financier averti, qui a gagné et fait gagner (à son université) beaucoup d’argent.
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2. L’incertitude dans l’économie 
non marchande : le cas de l’université

Un lecteur critique est en droit de penser
que ce qui précède ne concerne au mieux
que l’entreprise, donc l’économie mar-
chande, et de surcroît seulement le risque
associé aux débouchés. Comment m’insérer
dans la discussion ouverte par François
Vatin et Alain Caillé, sur l’organisation de
certaines professions (notamment universi-
taire), et l’introduction de procédures
d’évaluation, suscitant la réaction indignée
des professionnels ? A priori, nous chan-
geons complètement de domaine, même si
existe désormais une forme de concurrence
entre les universités (pour attirer les étu-
diants, et même les enseignants).
Toutefois, sur la lancée du raisonnement
keynésien, on peut – pour mieux faire res-
sortir les différences ? – s’interroger, en
économiste, sur ce qu’il peut y avoir d’in-
certitude dans l’activité universitaire. Et
une ressemblance, dans la différence, appa-
raît aussitôt : dans l’incertitude sur la
demande, il y a deux aspects – l’output
offert et les recettes marchandes. Une entre-
prise sait ce qu’elle offre au marché, mais
elle ne sait pas ce qu’elle va vendre – c’est
sur ce second aspect que se concentre l’in-
certitude ; une université, ne serait-ce pas
presque exactement l’inverse ? Elle sait
assez bien ce qu’elle peut anticiper comme
recettes, mais sait-elle ce qu’elle offre ?
Sans doute pour l’enseignement, mais du
côté de la recherche? Alors que le produit
de l’entreprise a une objectivité sinon maté-
rielle, du moins juridique, puisqu’un prix va
s’y attacher, le produit de l’université –
s’agissant en tout cas de la recherche17 – est

excessivement difficile à cerner, et de toute
façon détaché des modalités de calcul des
recettes. Par conséquent il y a une incerti-
tude radicale dans la demande qui s’adresse
à l’université, comme à l’entreprise,
quoique ce ne soit pas la même.
Reprenons, à la lumière de ce rapproche-
ment, la question de la mesure/évaluation
de l’activité de recherche des universitaires
par leurs publications dans les revues aca-
démiques. Je vais d’abord expliciter l’incer-
titude radicale, propre à l’activité de
recherche, et les conséquences logiques
qu’on peut en tirer quant à la mesure pro-
posée ; puis je me prévaudrai du fait qu’il
s’agit d’incertitude radicale, pour voir ce
que donnerait la transposition du message
keynésien.
D’abord l’incertitude radicale sur la nature
du produit « recherche ». Elle s’alimente à
deux sources, qui ne sont pas indépen-
dantes : qui donc est demandeur de la
recherche ordinaire, celle qui va se traduire
par des publications qui disent d’elles
mêmes qu’elles sont « scientifiques » et
comment juger de la quantité et de la qua-
lité de la recherche produite par l’ensemble
d’une université ? Difficile de porter un
jugement d’ensemble, qui requerrait une
compétence exceptionnelle. On va donc
descendre à un niveau plus micro, celui des
chercheurs eux-mêmes, en écartant au pas-
sage les interactions entre chercheurs – si
on ne les écartait pas, il faudrait porter un
jugement d’ensemble sur la recherche pro-
duite au niveau (probablement) du labora-
toire – et on serait renvoyé à l’impasse pré-
cédente, sous une forme à peine moins
aiguë. Donc on finit par se résigner à cette
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17. C’est précisément cet aspect sur lequel se concentre l’introduction des procédures d’évaluation.
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forme… d’individualisme méthodologique
extrême dans l’évaluation de la recherche :
le comptage des publications, dans les
revues dites « scientifiques ».
Il vaut la peine de marquer ici un bref temps
d’arrêt : on aurait pu penser que la
recherche, c’est la science qui se fait, et
qu’on ne peut donc évaluer la recherche
indépendamment de la question : « à quoi/à
qui sert la science ? », avec la réponse tradi-
tionnelle : elle nous sert à tous pour aug-
menter notre connaissance du monde, et/ou
améliorer notre action sur le monde. Com-
mence à poindre un certain sentiment de
ridicule : pour nos évaluateurs, la science,
ça sert à des publications. Admettons.
Effectivement, le résultat de la recherche
doit devenir public à un moment ou à un
autre, ce qui n’empêche pas d’ajouter que
cette mesure-là ne saurait représenter le
produit final de la recherche18 : au mieux,
c’est une mesure de (très) court terme, avec
à nouveau un certain sentiment de ridicule
dans la mesure où le progrès de la science
relèverait plutôt du (très) long terme.
L’étape suivante consiste à prendre
conscience du fait que le comptage des
publications combine, avec le même critère,
une mesure de la quantité et une mesure de
la qualité. C’est un cas de figure rarissime,
en économie – qui rapproche le « marché de
la recherche » du marché financier, où la
qualité d’un titre s’exprime dans les mêmes
unités (monétaires) que son prix, alors que
pour tout autre produit, le rapport

qualité/prix admet des unités différentes au
numérateur et au dénominateur. Serait-ce
pour cette raison qu’on déplore des bulles
sur ces deux marchés ? Certains l’ont sou-
tenu, avec de solides arguments19. La ligne
de défense est évidente : pour dépasser cette
faiblesse, il suffit de hiérarchiser les revues.
C’est en effet la dernière étape de l’évolu-
tion. Et sans doute la plus éclairante, à la
lumière de mon parallèle. Le problème était
de faire sortir le produit de la recherche de
son indétermination foncière, notamment
en essayant de déterminer quel acteur éco-
nomique peut bien se porter demandeur
d’un tel produit. La réponse s’impose
d’elle-même dans sa crudité : ce sont les
revues académiques – donc des entre-
prises20 – qui incarnent la demande
« finale » des produits de la recherche. Au
même titre que les consommateurs pour les
autres produits, les revues décident, par leur
acceptation ou leur refus des projets d’ar-
ticle, à la fois de la recherche admissible,
mais aussi de la valeur de toute recherche.
Est-ce tout à fait la demande « finale »? Il
semble que non : les entreprises que sont les
revues académiques doivent vendre les
numéros qu’elles fabriquent. À qui ? Essen-
tiellement aux universités ! Les universités
payent les entreprises-revues qui (dé) valo-
risent leur contribution à la recherche. Le
système est refermé sur lui-même. Les ins-
tances collectives nationales, qui ont mis en
place une telle mécanique d’évaluation,
ont-elles mesuré les conséquences de cette
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18. Il ne suffit pas qu’un article soit publié, il faut qu’il soit lu ; il ne suffit pas qu’il soit lu, il faut qu’il soit utilisé ;
et s’il est utilisé, alors seulement, on peut commencer à s’interroger sur son « utilité ».
19. Cette idée est développée dans l’article de L. Ségalat (2009).
20. Dira-t-on que toutes ne sont pas capitalistes ? Sans doute, si l’on donne à cette épithète une connotation quelque
peu péjorative ; mais toutes – dans la mesure où ce sont des entreprises privées – sont tenues à une contrainte de via-
bilité économique.
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privatisation, et de cette internationalisa-
tion21, des politiques nationales de
recherche ? La réponse est évidemment
non. Il faut dire que tous les évaluateurs ont
un trait de caractère commun : ils n’aiment
pas être évalués eux-mêmes.
Maintenant qu’a été explicitée la façon dont
la mesure de l’activité de recherche lève (ou
prétend lever) l’incertitude radicale concer-
nant la nature de ce qu’offre l’université sur
le « marché de la recherche », il reste à voir
ce que suggérerait la transposition du mes-
sage keynésien, face à l’incertitude radicale.
D’abord « savoir qu’on ne sait pas ». Dure
leçon pour le « pilotage » de la recherche.
En forçant un peu le trait, cela veut dire :
peu importent les indicateurs employés, en
aucun cas, ils ne doivent entrer dans une
logique d’action individuelle ou collective
qui ferait comme si ces indicateurs annu-
laient pour l’essentiel cette incertitude radi-
cale, comme si le décideur disposait d’une
évaluation objective ou quasi certaine. Voilà
qui impose au minimum la prudence et la
modestie : il n’y a pas plus de pilotage de la
recherche qu’il n’y a de pilotage du
consommateur. Mais cela ne condamne pas
pour autant à l’inaction.
Que serait un style d’action intégrant le
point précédent? Il faut une vision du long
terme, laquelle mobilise forcément un juge-

ment synthétique, le plus difficile à poser,
car il nécessite une prise de position (une
prise de risque !), irréductible à une opéra-
tion de lecture d’une grandeur numérique
sur un axe de mesure22. Revenons un ins-
tant en arrière. Nous nous étions demandé
si les entreprises que sont les revues pou-
vaient incarner la demande finale du produit
de la recherche. Il est temps d’ouvrir au
principe de réalité un système qui s’est
fermé sur lui-même : les publications scien-
tifiques ne sont pas le produit final de la
recherche, mais un produit intermédiaire23,
certes essentiel, mais encore en attente des
opérations, individuelles et collectives, qui
le transformeront peut-être en un surcroît
d’intelligence pour tous.

CONCLUSION

Que conclure de cet échange à trois voix
autour de trois concepts : l’incertitude, la
mesure et l’économicité? Quelques lignes
de force se dégagent, par-delà la diversité
apparente de nos points de vue :
– La mesure ne se résume certes pas au
champ économique, mais il y a indiscutable-
ment pour le moins une connexité entre le
développement de la mesure en général et
celui de la mesure économique, qui s’ex-
plique par la connexité entre la « science
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21. Dans la mesure où les revues les mieux classées sont de langue anglaise. La place manque pour examiner de
quelle façon une revue se maintient au sommet du classement. Disons rapidement qu’une des clés est le pourcen-
tage d’articles rejetés. Plus ce pourcentage est élevé, plus cela attire les candidats, ce qui maintient un pourcentage
élevé, etc.
22. L’évaluation par le comptage des publications a même ceci de pervers qu’il court-circuite le jugement par les
pairs, qui est pourtant – du point de vue de la théorie économique la plus orthodoxe – le seul mode rationnel d’éva-
luation de la qualité, dans les « industries intensives en connaissance ». À moins de soutenir que ce jugement par
les pairs a été déjà fait au niveau des revues, lors de l’examen des articles soumis à publication. Mais cela ne ferait
que confirmer ma thèse du pilotage de la recherche par les (référés anonymes des) revues…
23. C’est une pente bien connue des « superviseurs » : quand on ne peut pas mesurer l’output, on se rabat sur l’in-
put (cf. A. Alchian et H. Demsetz, 1972, p. 775-795). Une réflexion publique sur la qualité et le contenu de l’out-
put dont les publications ne sont que l’input serait pourtant un des seuls moyens de réguler le processus de privati-
sation de la recherche, qui est en train de s’emballer, ce que beaucoup déplorent sans pouvoir réagir.
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rationnelle » et l’« économie rationnelle »
pour employer le vocabulaire de Max Weber.
– La mesure vise à réduire l’incertitude dans
la connaissance, mais aussi dans la décision,
en particulier économique. Ressource pour
l’action, elle n’est en ce sens, ni bonne, ni
mauvaise en soi. Elle n’exprime pas une
vérité transcendante, mais une tentative de
saisie du réel pour le transformer. Elle peut
être instrumentalisée par les « dominants »
pour imposer leurs valeurs et réaliser leurs
intérêts, mais aussi par les « dominés » pour
lesquels elle constitue aussi une ressource
cognitive. Loin d’éliminer les débats de
valeur, la référence à la mesure peut donc les
exacerber, si on prend la peine d’analyser
ses constructions et ses motivations.
– Cette réflexion s’applique notamment aux
mesures de l’incertain que sont les mesures
probabilistes. Mais on débouche sur une
aporie que Keynes avait, en son temps, mise
en évidence. La réduction du risque au
risque quantitativement mesurable interdit
de penser l’incertitude radicale, mais aussi
le changement, l’invention, l’innovation.
– Le traitement de l’incertitude par la
mesure peut alors aboutir à une forme de
captation de pouvoir cognitif susceptible
de générer des rentes économiques. Les
exemples abondent en la matière : du « bug
de l’an 2000 » prévu par les informaticiens
au récent traitement par la France du risque
sanitaire résultant de l’épidémie de
grippe A. L’argument a été ici développé à
propos de la validation métrologique de la
connaissance scientifique qui conduit à
penser dans une métrologie que l’on peut
élaborer (le classement des revues, la nota-
tion des chercheurs) la production d’intel-
ligence et de savoir, qui, parce qu’elle
relève du nouveau, échappe précisément à
la maîtrise par l’ancien.

– Parce qu’ils sont plongés dans l’histoire, le
savoir, comme toute production sociale, ne
sauraient être réduits à une métrologie, si raf-
finée soit-elle. La métrologisation générali-
sée à dominante économique qui tend
aujourd’hui à s’imposer n’est donc pas sans
risques pour la cohésion sociale présente,
mais aussi pour la capacité des sociétés à se
penser dans un futur. Comme le soulignait
notamment Keynes, mais avant lui déjà cet
autre grand économiste et probabiliste
qu’était Augustin Cournot, d’autres modes
cognitifs sont alors requis : ceux du jugement
synthétique et de l’imagination projective.
– Par le biais de la question de la science,
on rejoint alors plus généralement celle du
désintéressement. Aller au-delà de la
mesure, c’est aller au-delà de la possibilité
du retour immédiat que suppose la théorie
classique de l’équilibre économique.
Accepter l’incertitude radicale de la décou-
verte dans l’investissement scientifique,
c’est comme accepter l’incertitude du
« rendre » dans la topique du don. Un pari
sur l’avenir comme sur la force du lien,
entre les hommes d’aujourd’hui, mais aussi
entre les hommes d’aujourd’hui et ceux de
demain, et, enfin, entre les hommes et la
nature elle-même.
– De ces réflexions très générales au débat
présent sur la crise universitaire, l’aller-
retour est possible et nécessaire. Le présent
débat sur l’Université souffre tout à la fois
de l’insuffisance gravissime de mesures et
de réflexion métrologique pour penser l’ef-
ficacité de nos systèmes d’enseignement et
de recherche et d’une illusion tout aussi
grave sur l’idée que la question pourrait être
réduite dans une métrologie économique
universelle, qui est au final incapable de
penser le savoir dans ce qu’il a de plus spé-
cifique : la production de « nouveau ».
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