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Les écueils à éviter pour bien 
piloter la recherche publique

le risque que des jeux de pouvoir et 
d’influence transforment le choix 
de thématiques prioritaires en par-
tage de moyens entre opérateurs de 
recherche politiquement influents, 
chacun poussant un thème corres-
pondant à ses compétences. Pour 
éviter cet écueil, les comités chargés 
des choix thématiques devraient être 
constitués de membres intellectuel-
lement indépendants, et fonctionner 
en toute transparence. La présence 
de membres étrangers pourrait ap-
porter un regard extérieur utile, et 
une expérience qui fait actuellement 
défaut. Les comités devraient être de 
taille assez réduite pour que chacun 
de leurs membres — certainement 
très occupés, s’ils sont bien choisis — 
soit assez responsabilisé pour s’inves-
tir totalement dans sa tâche. Le rôle 
des entreprises devrait être d’autant 

plus limité que les enjeux financiers 
sont importants pour elles.
Le troisième problème est plus 
fondamental. L’attribution de fi-
nancements de recherche est un 
élément clé du système incitatif, qui 
permet d’aider les chercheurs et les 
institutions à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Pour qu’il fonctionne, 
il est nécessaire que les crédits soient 
attribués aux équipes les plus dyna-
miques et méritantes. Définir des 
thèmes prioritaires, et leur attribuer 
des crédits spécifiques, va à l’encon-
tre de cette intention : l’exigence de 
qualité sera nécessairement moindre 
dans les thèmes choisis — parfois fai-

L’un des mots-clés de la politique 
de la recherche (publique) actuelle 
est son pilotage : définir des direc-
tions prioritaires — jugées plus por-
teuses ou plus utiles pour la société 
— pour y orienter la recherche par la 
mise en place de financements spéci-
fiques à travers des programmes ré-
servés à des thèmes sélectionnés, qui 
encouragent les équipes de recherche 
à s’y orienter.
Cet exercice est en principe légitime : 
les chercheurs doivent rendre des 
comptes à la société sur les moyens 
qui leur sont alloués, et il est conce-
vable que des priorités soient définies 
et mises en œuvre. Laissées à elles-
mêmes, les structures de recherche 
tendent parfois à perpétuer les direc-
tions existantes, et il peut être utile 
de favoriser l’émergence de domaines 
plus porteurs. Mais, dans la pratique, 
des diMcultés importantes apparais-
sent, qui appellent au respect de quel-
ques règles.
La première est qu’il est bien dif-
ficile de déterminer où se feront 
les découvertes scientifiques impor-
tantes ou utiles. Qui était capable de 
prévoir il y a seulement dix ans l’im-
portance considérable qu’allait pren-
dre la recherche d’informations sur 
Internet (matérialisée par le succès 
économique de Google Inc.) ? Pour 
cette raison, le choix des thématiques 
prioritaires ne peut en aucun cas être 
confié à des technocrates ou à des 
spécialistes de la prospective, quelle 
que soit leur bonne volonté. Les dé-
cisions doivent être prises par des 
comités composés de scientifiques 
dont la compétence est indiscutable, 
seuls à avoir une chance d’identifier à 
temps les tendances émergentes.
La deuxième diMculté est particu-
lièrement sensible dans le contexte 
français, marqué par la présence 
d’institutions d’enseignement supé-
rieur et de recherche dont le poids 
technocratique est sans rapport 
avec la qualité de la recherche. C’est 

ble dans certains exemples récents. 
Les chercheurs dynamiques, dont de 
bons projets ont été rejetés, ne peu-
vent qu’être découragés de voir des 
propositions plus médiocres accep-
tées par cela seul qu’elles s’inscrivent 
dans une thématique favorisée. Cet 
eVet démotivant sera fort si les choix 
thématiques manquent de légitimité 
auprès des chercheurs. Cela renfor-
ce la nécessité de forte compétence 
scientifique des comités — seul gage 
de légitimité auprès des chercheurs 
— et de transparence de leur fonc-
tionnement.
Au-delà, tout exercice de prospec-
tive scientifique doit rester modeste. 
Les découvertes scientifiques les plus 
importantes ne se font presque ja-
mais de la manière ou même dans les 
domaines prévus. Il est indispensable 
pour préserver l’avenir de financer 

des projets prometteurs ou origi-
naux, quelle que soit leur thématique. 
La part actuelle des appels à projet 
« ouverts » de l’Agence nationale de la 
recherche, actuellement 28 %, paraît 
bien trop faible.
L’exercice de prospective scientifique 
lancé depuis quelques mois n’obéit 
que partiellement aux règles propo-
sées ici. Espérons que les résultats 
seront néanmoins à la hauteur des 
enjeux. Et que les prochaines années 
verront, de ce point de vue, des amé-
liorations par rapport aux pratiques 
actuelles. n

(*) http://jmschlenker.googlepages.com
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PHILIPPE JOUBERT, président d’Alstom Power

Je discute très régulièrement avec les dirigeants chinois, les dirigeants 
indiens, je vous assure qu’ils sont prêts à s’appuyer sur les équipements 

les plus modernes, les moins “carbonés”, pour nourrir la relance, mais elle 
passera par le charbon, il n’y a de toutes façons pas d’autre solution ! Mais des 
centrales plus e!caces, un CO

2
 que l’on pourra stocker, là-dessus nous 

serons prêts dès 2015. »

HERVÉ NOVELLI, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Le gouvernement n’est pas favorable à la proposition de Frédéric 
Lefebvre qui consiste à ce qu’un salarié en arrêt maladie continue à 

travailler chez lui. Pour autant, moi je ne vais pas hurler avec les loups ! Il a une 
capacité d’initiative, d’imagination et de propositions. Certaines sont bonnes, 
d’autres nécessitent débat. » 

OLIVIER POSTEL-VINAY CHRONIQUE

Les esprits animaux hantent les dessous de la crise

 N
ouveau chroniqueur, 
Olivier Postel-Vinay, 
fondateur de la revue 
« Books », dissèque les 

thèses de livres parus à l’étranger.

Chose curieuse, les économistes ne 
parviennent pas à s’accorder sur un 
point crucial : peut-on considérer les 
acteurs comme agissant de manière 
ration nelle ? En témoignent deux ouvra-
ges récents qui, pour expliquer la crise, 
parviennent à une conclusion opposée. 
Pour George Akerlof (prix Nobel) et 
Robert Shiller [Ndlr, lire sa chronique 
dans notre édition d’hier], l’aVaire est 
entendue : les comportements irration-
nels ont joué un rôle central dans la for-
mation et l’éclatement de la bulle. Nos 
« esprits animaux » (titre de leur livre) 
sont en cause. Pour Richard Posner, au 
contraire, les acteurs sont strictement 

rationnels. C’est le système lui-même qui 
est instable : nous assistons à « un échec 
du capitalisme » (titre de son livre). 
Posner est plus un juriste qu’un écono-
miste, mais, en posant la rationalité des 
acteurs, il exprime l’orthodoxie.
Que viennent faire les « esprits ani-
maux » dans la galère de l’économie 
théorique ? C’est une référence à un pas-
sage souvent commenté de la « Théorie 
générale » de Keynes : « Sans doute la 
plupart de nos décisions de faire quel-
que chose de positif, dont les consé-
quences ne seront tirées que dans 
un temps indéterminé, sont le 
résultat de nos “esprits animaux”, 
d’un besoin spontané d’agir plutôt 
que de ne pas agir, et non le produit 
de la moyenne pondérée de bénéfi-
ces quantifiés multipliés par des pro-
babilités quantifiées. » 
Pour Akerlof et Shiller, Keynes 
entendait souligner le rôle de 
l’irrationnel dans la décision 

économique. Posner ridiculise cette 
interprétation. Pour lui, Keynes vou-
lait seulement attirer l’attention sur la 
fonction positive de l’optimisme dans la 
conduite d’agents qui, même s’ils éprou-
vent des émotions, agissent rationnelle-
ment.
Que pensait précisément l’économiste 
britannique ? L’histoire veut qu’il assis-
tât un jour à une conférence sur Descar-
tes et capta l’expression « esprits ani-

maux ». Il nota dans son carnet : 
« action mentale incons-
ciente ». Dans sa « Théo-
rie générale », peu après 
le passage où il introduit 
ces « esprits animaux », il 
écrit : « C’est notre besoin 
inné d’agir qui fait tourner 

le moteur, notre moi 
rationnel choisis-

sant la meilleure 
alternative qu’il 
puisse identi-

fier, mais aussi souvent cédant du ter-
rain face à nos motivations, au superfi-
ciel et au hasard. » Faut-il être ici surtout 
sensible au « moi rationnel » ou au fait 
qu’il peut « souvent céder du terrain » ? 
Question de goût ? De tempérament ?
Dans un livre récent, un philosophe 
australien en appelle à la neurobiologie 
pour dénoncer le mythe de la rationalité 
des agents. Les études de neuro-image-
rie montrent que toute décision relevant 
de la sphère morale mobilise autant le 
cerveau des émotions que celui de la 
cognition. « Le modèle de l’agent ra-
tionnel qui forme la base de l’économie 
classique […] est adapté à une société 
de gens rendus incapables de ressentir 
des émotions humaines normales, écrit 
Clive Hamilton dans “le Paradoxe de la 
liberté”. L’homme économique ration-
nel est un monstre neurologique. »
Nous voilà donc devant trois positions 
apparemment irréconciliables : les 
comportements irrationnels jouent un 

rôle central (Akerlof et Shiller), les agents 
économiques sont fondamentalement 
rationnels (Posner et la majorité des 
économistes) et la rationalité de l’agent 
économique est une pure fiction (Hamil-
ton). Comment sortir de l’impasse ?
Un paradoxe caché de l’aJaire est la 
confusion faite par les uns et les autres 
entre l’homme « rationnel » et l’homme 
« raisonnable ». L’agent économique 
est rationnel, au sens le plus élémen-
taire du terme, en ce qu’il cherche à 
maximiser son bénéfice en minimisant 
les coûts. L’homme est un « animal rai-
sonnable » (Descartes, encore !) en ce 
sens qu’il est doué de raison et, ce fai-
sant, s’élève au-dessus de la condition 
des autres animaux. Mais nous savons 
bien que tout animal cherche à maxi-
miser son bénéfice pour un coût mini-
mal. L’homme rationnel est l’animal en 
nous. Parce que nous sommes aussi des 
êtres de culture, nous sommes capables 
d’être raisonnables… n

PLANÈTE WEB

Écrivez, et vous pourrez  
gagner sur la Toile
Annoncé comme « la première plate-forme de vente par concours du Net », 
le site Deedooz.com est né de l’idée originale d’un jeune programmeur 
Web autodidacte. Ce site Internet permet selon ses organisateurs d’« ache-
ter une toute petite part d’un objet (bijouterie, high-tech, automobile, 
immobilier, etc.), de quelques centimes à quelques euros ». Pour ce faire, 
il faut verser une mise de départ et laisser le message « le plus original 
et accrocheur » — cela peut prendre la forme d’un poème, d’une courte 
nouvelle… — afin d’être sélectionné par un jury, sous contrôle d’un huissier 
de justice, et ainsi remporter le bien convoité.

Sur LATRIBUNE. fr
« Chats élections européennes » : 
les candidats vous répondent 

  
Latribune.fr a lancé son canal dédié aux 
élections européennes. Il accueille notamment 
des « chats » avec des personnalités politiques. 
Posez-leur vos questions dès maintenant ou en 
direct. Jeudi, Jean-Marie Cavada, candidat UMP 
en Île-de-France, vous répond de 12 heures à 
13 heures. Vendredi, ce sera le tour du socialiste 
Benoît Hamon à la même heure. PA
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