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LETTRE AU 
RÉDACTEUR EN CHEF
NE FAUT-IL DÉSINTOXIQUER QUE LES TRADERS ?

La mode est à l’hallali. Chasse aux tra-
ders, ces nouveaux flibustiers sans foi ni 
loi, cause de tous les tourments et des tur-
pitudes que subit le monde apeuré en ces 
temps de crise. Les traders sont moqués, 

brocardés, mis au pilori et jetés en pâture tels de vul-
gaires boucs émissaires. Comme toute généralisation hâ-
tive, il convient d’y regarder d’un peu plus près. Les tra-
ders sont-ils responsables de la crise ? Non, assurément. 
Ont-ils profité du système ? Oui, pour certains en tout 
cas. Ont-ils fabriqué ce système dont ils sont accusés 
d’avoir profité ? Non. Évidemment non ! Sont-ils tous ri-
ches ? Sûrement pas ! Certains se débattent aujourd’hui 
même dans des difficultés sans fond. La vie quotidienne 
d’un trader n’est pas une sinécure. Ce métier est l’un 
des plus difficiles qui soit et l’un des plus stressants. Le 
trader commence sa journée vers 6 heures et la termine 
rarement avant la nuit, une nuit davantage peuplée d’in-
quiétudes pour ses positions ouvertes sur New York ou 
Tokyo que de sorties bling bling. Payer, même largement, 
le talent et l’implication n’a rien d’aberrant. Si certaines 
rémunérations ont dépassé le bon sens, il ne faut pas 
en tenir rigueur aux traders mais plutôt à ceux qui exi-
geaient d’eux des rendements toujours plus élevés, des 
affaires toujours meilleures. Sur nos écrans de télévision, 
une grande marque automobile allemande invente, pour 
faire aujourd’hui sa pub, les Traders Anonymes, un petit 
groupe d’anciens traders en cure de désintoxication. La 

France et Allemagne face  
à leurs responsabilités
La convergence franco-allemande en 
vue du G20 d’avril ne doit pas masquer 
les tensions voire les divergences entre 
l’Allemagne et la France sur la stratégie 
à suivre face à la crise, focalisées sur la 
coordination des politiques nationales. 
Si la présidence française de l’Union a eu 
le mérite de provoquer un début de coor-
dination, en ce début 2009 la confusion 
prévaut. Côté allemand, la crise n’est plus 
sous-estimée comme il y a six mois, mais 
la réticence à coordonner les politiques 
au niveau de l’Union reste colossale. Et 
la Communauté ne joue pas son rôle de 
cohérence et d’impulsion. La Commis-
sion et le conseil Ecofin se polarisent sur 
la discipline budgétaire pour l’après-cri-
se alors que le Pacte de stabilité explose : 
les États devront soutenir la demande 
pendant plusieurs années. L’Union ne 
parvient même pas à mobiliser 5 mil-
liards d’euros de crédits non utilisés sur 
le prétendu « budget » européen.
La cohésion de l’Union est mise à mal. 
Les plans nationaux ont des eiets per-
vers sur les voisins. Les aides publiques 
remettent en cause le marché intérieur. 
Les nouveaux pays membres hors zone 
euro sont en péril et se tournent vers le 
FMI. Les spreads sur les taux d’intérêt 

rité », les États sont seuls responsables 
de la politique macroéconomique et des 
fonctions collectives et ils ne visent que 
l’intérêt national. L’intérêt européen 
n’est pas construit.
Avec la crise, l’État fédéral a dû interve-
nir. Ses dirigeants critiquent vigoureu-
sement ceux de la France quand ils dé-
fendent leurs « champions nationaux », 
pourtant M. Steinbrück a lui-même 
préconisé d’avoir au moins un cham-
pion allemand par secteur. En France, 
l’action de l’État est d’elcacité limitée 
en raison du retard des réformes struc-
turelles et des handicaps de compétiti-
vité ; et si nous prêchons la coordination, 
nous nous exposons aussi au reproche de 
manque de solidarité.
Les tensions sont exacerbées par la com-
pétition intra-européenne, où nos deux 
pays ont des positions dissymétriques. 
En moyenne, un exportateur français 

péen » (Ed. Le Manuscrit) à préconiser 
d’organiser des rapprochements sur deux 
terrains où l’intérêt mutuel — et celui de 
toute l’Union — peut être prouvé. Pre-
mièrement, nous devons doter l’Union 
d’une politique macroéconomique,  
sinon, en guise de sortie de crise, nous 
connaîtrons après une récession longue 
et profonde, une croissance quasi nulle. 
Il nous faut au plus tôt une gouvernance 
elcace pour gérer des mécanismes de 
solidarité et financer des investissements 
d’intérêt général européen. Il faudra 
ensuite entreprendre une réforme de 
l’UEM pour la doter d’un vrai budget 
et d’une autorité politique : au-delà de 
Maastricht, c’est un New Deal !
Deuxièmement, nous ne devons pas 
laisser détricoter le marché intérieur 
mais au contraire le consolider et en fai-
re un camp de base pour les entreprises 
européennes dans la mondialisation. Il 
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Évaluer la recherche n’est pas une science exacte
L’évaluation de la recherche est par dé-
finition dilcile : les découvertes les plus 
importantes sont novatrices, voire révo-
lutionnaires, et risquent pour cela même 
d’être négligées ou rejetées. Récemment, 
des classements comme celui de Shanghai 
ont popularisé l’émergence de métho-
des « bibliométriques », qui prétendent 
évaluer la qualité de la recherche par de 
simples indicateurs chiirés. Il y a là un 
paradoxe apparent qui mérite d’être ana-
lysé. Lorsque des scientifiques font une 
découverte, ils soumettent un article à un 
journal spécialisé. Les responsables édito-
riaux envoient l’article à des « arbitres » 
anonymes, choisis en principe parmi les 
meilleurs spécialistes du sujet de l’étude. 
Au vu de leurs rapports, ils acceptent ou re-
fusent la publication, suivant l’importance 
du résultat et la réputation de la revue. Les 
rapports sont transmis aux auteurs, et ces 
lectures et critiques mutuelles entre cher-
cheurs concurrents sont la clé de voûte de 
la recherche académique.
Un article dans une revue prestigieuse 
— comme « Nature », « Science » ou les 

revues les plus sélectives de chaque disci-
pline — est le signe d’une recherche véri-
tablement reconnue internationalement. 
C’est la hiérarchie des revues qui rend pos-
sibles les indicateurs bibliométriques : le 
nombre d’articles publiés dans les revues 
reconnues est utilisé pour mesurer la qua-
lité de la recherche. Les articles citent aus-
si des travaux antérieurs, d’où un second 
indicateur, le nombre de citations, utilisé 
pour mesurer la réputation d’un journal 
ou la visibilité d’une recherche.
Les données bibliométriques donnent des 
indications utiles. Elles placent l’évalua-
tion de la recherche au niveau interna-

tional, remettent en cause les hiérarchies 
admises, aident les nouveaux centres dy-
namiques à être reconnus et incitent les 
autres à se remettre en question. Certaines 
critiques contre les classements comme 
celui de Shanghai viennent d’institutions 
localement prestigieuses, mais dont les 
équipes de recherche sont inégalement 
reconnues.
Mais ces indicateurs ne mesurent pas la 
qualité de la recherche. Pour les évalua-
tions collectives (laboratoires, universi-
tés), de multiples biais existent, et l’avis 
d’experts compétents est in fine indispen-
sable. Pour les évaluations individuelles, 

nalement visible qui fonctionnent comme 
des bureaux d’études à prix cassés.
Un problème spécifique concerne certai-
nes « sciences humaines et sociales » qui 
sont, en France, à l’écart des revues à co-
mité de lecture décrites plus haut. Non pas 
que ce système de revues soit anglo-saxon 
— il est né en Allemagne au XIXe siècle, 
et certaines revues françaises sont au tout 
premier rang. Les chercheurs français 
dans ces disciplines publient de facto leurs 
recherches dans des livres ou dans des re-
vues nationales dans lesquelles la publica-
tion ne relève pas de l’évaluation anonyme 
des résultats. Leur visibilité internationale 
est souvent réduite, et les critères biblio-
métriques sont inapplicables.
Les indicateurs bibliométriques consti-
tuent une évolution irréversible pour l’éva-
luation scientifique. Mais ils doivent être 
utilisés par des scientifiques compétents, 
tenant compte de leurs biais et de leurs 
limites. Les évaluations directes par des 
experts reconnus, qui examinent les résul-
tats et lisent les articles, doivent primer. n
(*) http://jmschlenker.googlepages.com

les indicateurs bibliométriques sont en 
général contre-indiqués. Ils sont souvent 
erronés — certains scientifiques ont été 
couronnés par le prix Nobel ou la médaille 
Fields alors que leurs indices étaient très 
faibles — et donnent aux chercheurs des 
incitations perverses : chercher la visibilité 
maximale, ne pas travailler à des problè-
mes profonds et dilciles. L’évaluation bi-
bliométrique ne se pratique d’ailleurs pas 
dans les grandes universités mondiales : 
la norme est l’évaluation par les meilleurs 
experts, extérieurs à l’institution.
D’autres limites sont disciplinaires. 
Dans les domaines appliqués, la hiérarchie 
des revues est souvent moins établie 
que dans les disciplines fondamentales. 
D’autres indicateurs doivent être utilisés en 
complément. Les revenus des brevets sont 
significatifs, par contre, leur nombre ne 
l’est guère. La signification du montant des 
contrats de recherche avec les entreprises 
est ambiguë : il est élevé pour des équipes 
de pointe dont les découvertes intéressent 
les entreprises, mais aussi pour des labora-
toires sans activité de recherche internatio-
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