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RÉSUMÉ

Cette thèse porte sur les politiques d'évaluation et le développement de la
recherche en Sciences sociales au Mexique. Elle s'inscrit dans le cadre du
Programme des chercheurs nationaux (SNI)1, programme gouvernemental créé
en 1984, de portée nationale, voué au soutien des activités de recherche et la
reconnaissance du travail de ses membres. Le SNI fonctionne comme un système
de primes économiques à l'activité scientifique octroyées sous forme de bourses
mensuelles, calculées de manière différenciée selon un système de classement
de chercheurs en cinq catégories : Aspirant, SNI I, SNI Il, SNI III, émérite. Le
classement, la promotion ou la révocation du statut des chercheurs au sein du
SNI se réalisent à la suite d'une évaluation périodique par les membres du
niveau III qui sont obligés de respecter les critères d'évaluation prévus dans le
règlement du programme. La production scientifique, la participation à des
activités académiques, les initiatives académiques, la création d'infrastructure et
les activités de diffusion constituent les critères généraux applicables aux
membres du SNI de tous les champs'disciplinaires.
Les questions qui définissent cette recherche sont les suivantes : Quelles sont les
caractéristiques du champ scientifique en Sciences sociales et humanités (SSH)
au Mexique? Quel a été le développement de la production scientifique et le
développement de la recherche en SSH de la création du SNI en 1984 jusqu'à nos
jours? Quelle est l'importance du SNI dans le cheminement de carrière des
chercheurs membres de la section de Sciences sociales?
Ce travail vise d'abord à caractériser le champ scientifique en SSH au Mexique et,
ensuite, à dresser un portrait général de la production scientifique en SSH dans
le pays.
En raison de l'importance accordée à l'impact et à la compétitivité de la
recherche dans la nouvelle orientation de la politique scientifique mexicaine
adoptée durant les années 2000, les chercheurs anticipent leurs chances de
demeurer inscrits dans le programme. La possibilité d'être révoqués représente ·
une source d'instabilité pour les chercheurs en début de carrière, pour qui les
périodes d'évaluation sont plus courtes. Pour accroître · Jeurs chances de
promotion ou simplement se maintenir dans le SNI, les chercheurs se
1

Nom original en espagnol: Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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concentrent sur la publication dans des revues régionales afin de maintenir leur
productivité en termes de publications. En revanche, les chercheurs des
catégories plus avancées choisissent des revues scientifiques de portée
internationale afin d'accentuer le rayonnement de leurs recherches.
Les résultats présentés nous renseignent à la fois sur les caractéristiques du
champ disciplinaire en SSH au Mexique et sur le développement de la recherche
et de la production scientifique de ce pays. Quant au premier volet, nous
identifions notamment les institutions d'enseignement supérieur qui participent
le plus dans les activités de recherche et soulignons leurs principales
caractéristiques liées aux capacités d'enseignement (inscriptions et
diplomations ), le nombre et les catégories du personnel académique, ainsi que le
nombre et le type de programmes d'études. Par ailleurs, nous analysons le
développement du SNI selon les différents cadres normatifs qui ont régi ses
activités depuis sa création en portant attention au cheminement des chercheurs
au sein du SNI en relation avec le lieu d'obtention de leur dernier diplôme et de
leur institution d'affiliation; En ce qui concerne le développement de la
recherche et de la producti_on scientifique, les analyses élaborées à l'aide des
méthodes bibliométriques dressent un portrait général de l'activité de recherche
en Sciences sociales. Nous y analysons notamment les publicati_ons des
chercheurs du SNI sous l'angle des catégories des chercheurs nationaux prévus
dans le SNI : aspirant, SNI I, SNI II et SNI III.
L'originalité de cette étude est de présenter un bilan de la production
scientifique et du développement de la recherche en Sciences sociales au niveau
national en utilisant les mêmes informations que les membres des commissions
utilisaient lors d'un processus d'évaluation, en plus de synthétiser des
informations autrement éparpillées dans le but de dresser un portrait général du
développement de la recherche.

MOTS-CLÉS : évaluation de la recherche, sciences sociales, primes au travail
scientifique, impact et visibilité, CONACYT.

INTRODUCTION

Le

Programme

des

chercheurs

nationaux

(SNI)2

est

une

initiative

gouvernementale mise sur pied en 1984 au Mexique dont l'objectif est de
soutenir les activités de recherche dans un contexte de crise économique
nationale. Le SNI fonctionne comme un système de primes économiques à
l'activité scientifique de chacun de ses membres. L'octroi de la prime, sous forme
de bourse mensuelle, est calculé de manière différenciée selon un système de
classement de chercheurs prévu en cinq catégories : Aspirant, SNI I, SNI Il, SNI III
et émérite. Le classement, la promotion ou la révocation des chercheurs se
réalisent à la suite d'une évaluation périodique par les membres du niveau III
qui sont obligés de respecter les critères d'évaluation prévus dans le règlement
du programme. La production scientifique, la participation à des activités
académiques, les initiatives académiques, l'infrastructure et les activités de
diffusion constituent les critères généraux applicables aux membres du SNI de
tous les champs disciplinaires.
Annuellement, le Secrétaire exécutif du SNI fait un appel à tous les chercheurs et
technidens dont les nominations expirent la même année, et aux nouveaux
candidats qui souhaitent s'intégrer au programme pour la première fois afin
qu'ils soumettent leur candidature de réadmission ou d'admission. Les
candidatures sont évaluées à condition que les candidats répondent à l'une des
deux exigences de base :

Traduction libre de l'auteure de l'appellation en espagnol Sistema Nacional de Investigadores.
Dorénavant, nous ferons référence au SNI comme le Programme des chercheurs nationaux, pour
ne pas confondre avec l'expression française « système national » qui a un sens bien différent en
économie de la recherche.
2

2

Avoir un contrat ou· un accord institutionnel prouvant que le candidat
poursuit au moins 20 heures de service par semaine consacrées à la
recherche scientifique et technologique dans l'un des départements des
établissements d'enseignement supérieur ou des institutions de
recherche dans le milieu public, privé ou social au Mexique visant à
développer la recherche scientifique ou technologique.
Entreprendre des recherches scientifiques ou technologiques, à temps
plein à l'étranger, dans des établissements d'enseignement supérieur ou
des institutions de recherche dans le milieu public, privé ou social sous
condition que le candidat détienne la nationalité mexicaine (CONACYT,
2010).

Les questions qui définissent cette recherche sont les suivantes :.Quelles sont les
caractéristiques du champ scientifique en Sciences sociales et humanités (SSH)
au Mexique? Quel a été le développement de la production scientifique et le
développement de la recherche en SSH de la création du SNI en 1984 jusqu'à nos
jours? Quelle est l'importance du SNI dans le cheminement de carrière des
chercheurs en Sciences sociales?
Ces questions s'avèrent d'une grande importance puisque le SNI constitue le
principal programme de soutien aux activités scientifiques au niveau national
dont le but est d'offrir des primes fondées sur la productivité scientifique et la
compétitivité des activités de recherche et d'innovation de ses membres selon
les objectifs de la politique scientifique mexicaine adoptés durant les années
2000. Ces objectifs justifient l'intérêt porté aux Sciences sociales en particulier
dans cette recherche et non à l'ensemble des champs disciplinaires du SNI. Le
caractère local ou régional des sujets d'étude, la durée prolongée des recherches,
les moyens de communication des résultats et les pratiques de citations
constituent des caractéristiques qui nous obligent à nous interroger sur le
développement de la recherche en Sciences sociales depuis l'adoption de la
politique scientifique des années 2000.

3

Les notions de visibilité et la compétitivité font une référence implicite à l'usage
des méthodes quantitatives d'évaluation. Or les chercheurs en Sciences sociales
sont méfiants devant toute forme d'évaluation quantitative qui se fonde
principalement sur l'analyse de publication d'articles. Ils s'opposent aux effets de
réduction qu'entraîne la quantification pour rendre compte de la qualité
scientifique de leurs recherches et exigent le respect de la diversité des cultures
disciplinaires qui ne sont pas comparables à d'autres en raison de leurs
spécificités.
Aujourd'hui, en tant que mécanisme de la politique scientifique mexicaine, le SNI
est un programme national de promotion des activités de recherche opéré par le
Conseil national de science et technologie (CONACYT), organisme public
autonome responsable de la coordination et de l' opérationnalisation de la
politique publique relative à la science et la technologie. Une nouvelle
orientation à la politique scientifique a eu lieu dans les années 2000 selon
laquelle le CONACYT se doit de faire la« promotion de publications scientifiques
mexicaines, la diffusion des recherches des scientifiques mexicains; et
l'élaboration d'études de prospective qui aident à identifier les besoins du pays
en matière de science· et technologie » (Câmara de Diputados, 2002). Le
changement d'orientation dans cette 'politique a motivé l'élaboration de cette
recherche dans le but de connaître le développement de la production
scientifique et de la recherche en Sciences sociales.
L'originalité de cette étude est de présenter un bilan de la production
scientifique et du développement de la recherche en Sciences sociales au niveau
national en utilisant les mêmes informations que les membres des commissions
utilisaient lors d'un processus d'évaluation, en plus de synthétiser des
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informations autrement éparpillées dans le but de dresser un portrait général du
développement de la recherche.
Compte tenu de l'importance du SNI pour le développement des. activités
scientifiques et d'innovation au Mexique, notre recherche poursuit deux grands
objectifs qui visent, d'abord, à caractériser le champ scientifique en SSH au
Mexique et, ensuite, à dresser un portrait général de la production scientifique
en SSH dans le pays. Dans cette perspective, nous analysons le processus
d'évaluation par les pairs dans la Commission de sciences sociales du SNI pour
dégager les éléments qui donnent lieu à la distribution des ressources pour la
recherche, des places au sein du SNI et l'accès aux primes prévues qui
constituent une partie importante des revenus des chercheurs. Par la suite,
l'étude des règles d'évaluation en sciences sociales nous permet de
contextualiser les analyses quantitatives que nous élaborerons à l'aide de
méthodes

bibliométriques.

Finalement,

cette

recherche

présente

la

caractérisation des membres reconnus comme chercheurs nationaux . dans
toutes ses catégories (aspirant, SNI I, II et III et émérite) dans le domaine V Sciences sociales du SNI. Les variables explicatives incluent le sexe de chaque
chercheur, le lieu d'obtention du diplôme, l'institution d'affiliation et les
ressources obtenues pour l'accomplissement des projets.
Le cadre analytique qui nous facilite la compréhension de ce phénomène fait
référence au système de rétribution du travail scientifique fondé sur l'octroi de
récompenses financières. Ce type de système crée des hiérarchies au sein de la
communauté académique entre les jeunes chercheurs et les seniors, entre les
universités, ou même entre les disciplines (Merton, 1968).·Lorsque la rétribution
prévoit une hausse de salaire, les expectatives de carrière augmentent
également (Howitt, 2000). Sur la base des critères d'évaluation connus au
préalable, les chercheurs font des choix stratégiques quant à la définition d'un
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sujet de recherche, la préférence d'un moyen de diffusion par rapport à un autre
ainsi que du lieu de publication, la perspective d'une institution ou d'un
laboratoire pour le recrutement, la collaboration avec un collègue ou un autre,
etc. (Dubois, 1999; Gingras, 2013; Vinck, 1995). Dans cette recherche, les
variables d'observation nous permettent d'analyser ces choix sous l'angle de la
production scientifique au niveau des institutions d'enseignement supérieur.
Les hypothèses identifiées soutiennent qu'en raison de l'importance accordée à
l'impact et à la compétitivité de la recherche dans la nouvelle orientation de la
politique scientifique mexicaine adoptée durant les années 2000, les chercheurs
anticipent leurs chances de demeurer inscrits dans le programme. La possibilité
d'être révoqués représente une source d'instabilité pour les chercheurs en début
de carrière, pour qui les périodes d'évaluation sont plus courtes. Pour accroître
leurs chances de promotion ou simplement se maintenir dans le SNI, les
chercheurs se concentrent sur la publication dans des revues régionales afin de
maintenir leur productivité en termes de publications. En revanche, les
chercheurs des catégories plus avancées choisissent des revues scientifiques de
portée internationale afin d'accentuer le rayonnement de leurs recherches.
En ce qui concerne la méthodologie, cette recherche se fonde sur des analyses
quantitatives élaborées à partir des méthodes bibliométriques nous permettant
d'étudier les activités de recherche à une échelle institutionnelle. Nos données
proviennent du curriculum vitae unique (CVU), fiche personnelle où les
chercheurs du SNI enregistrent leurs activités académiques pour des fins
d'évaluation. L'usage des méthodes bibliométriques dans l'évaluation des
sciences naturelles, du génie, de la biotechnologie offrent de résultats utiles au
niveau agrégé sur la production scientifique, l'obtention de brevets ou les
investissements publics et privés en recherche et développement (R&D). En
Sciences sociales, ces méthodes proposent un portrait général de la production
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des institutions et des pays en raison de la durée des recherches, des moyens de
communication traditionnels des résultats, de la langue des publications, des
pratiques de citations, etc. Malgré les limites que la bibliométrie représente pour
les différents champs disciplinaires, ces méthodes constituent un moyen fiable
pour élaborer des études sur une longue durée au niveau des institutions et des
pays.
En outre, des bases de données ont été utilisées pour analyser la production
scientifique et pour élaborer le portrait des institutions d'enseignement
supérieur : le Web of Science (base de données internationale), SciElo (base de
données régionale) et Execum (base de données des institutions d'éducation
supérieure au Mexique).
Pour avoir un aperçu pertinent du rôle que joue l'évaluation dans les pratiques
scientifiques, nous divisons cette thèse en deux parties. La première présente le
cadre théorique introduisant la question de l'évaluation de la recherche dans le
cadre des politiques de la science et la manière dont elle régit le système social
de la science. Le chapitre 1 expose brièvement les éléments liés à l'évaluation,
plus précisément le système de gouvernance de la science, la concurrence pour
le monopole de l'autorité scientifique et les capitaux de la communauté
scientifique. L'importance des méthodes d'évaluation de la production
scientifique se comprend bien dans le cadre des notions de communauté
scientifique et de champ scientifique développées respectivement par Robert K.
· Merton et Pierre Bourdieu en sociologie des sciences. La présentation de ces
deux approches nous permet de comprendre d'un côté le système normatif de la
science, et de l'autre les rapports de force et les échanges qui se créent au sein
du champ scientifique. En outre, cette section présente les éléments
caractéristiques du système de reconnaissance du travail scientifique. Le
développement socio-historique qui a donné lieu au système d'évaluation par les
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pairs, pratique qui cherche à maintenir le contrôle de la qualité de la recherche
depuis le XVIIe siècle, est également exposé dans ce chapitre. Dès la création des
premières revues scientifiques à cette époque, l'arbitrage exercé par les pairs
s'est transformé jusqu'à son application à l'évaluation d'institutions et
d'individus. La place que les méthodes quantitatives prennent actuellement est
exposée comme étant un outil de plus en plus utilisé par les membres des
comités d'évaluation malgré la méconnaissance de ses origines et de ses
caractéristiques.
Dans l'esprit de proposer une analyse globale du Programme des chercheurs
nationaux au Mexique et de son importance dans la consolidation de la carrière
scientifique des chercheurs, le chapitre ·2 fait le tour de la structure du champ
scientifique mexicain et de sa politique. Le survol historique résumant la mise en
place des institutions vouées à la science des années 1930 à nos jours nous
permet d'identifier les acteurs qui participent à l'élaboration de la politique des
sciences et à l'approche du développement scientifique au Mexique. Le système
d'éducation supérieure y est présenté afin de mettre en contexte l'importance
que revêt la poursuite d'une carrière dans le milieu académique. L'accent est mis
sur le nombre d'inscriptions par niveau d'études (1er, ze et 3e cycles), les
caractéristiques de recrutement du personnel académique et les niveaux des
programmes académiques (1er, ze et 3e cycles) comme étant des intrants
nécessaires à l'analyse de l'activité scientifique. Les données utilisées dans cette
section mettent de l'avant les résultats d'un effort pour réunir, compiler et
synthétiser des informations autrement éparpillées.
Le chapitre 3 porte une attention spéciale au Programme des chercheurs
nationaux et au règlement qui le régit tout en faisant le point sur les critères
d'évaluation qui y sont prévus. Nous y présentons l'organisation du travail des
commissions d'évaluation et les sept champs disciplinaires du SNI. À la suite de
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l'exposition des critères d'évaluation prévus dans le règlement du SNI, nous
soulignons les débats et les tensions que ceux-ci suscitent au sein de la
communauté scientifique.
La deuxième partie de cette thèse se concentre sur l'analyse des résultats de
recherche, dont le chapitre 4 présente l'évolution de la production scientifique
du pays d'après les informations disponibles dans des bases de données
bibliographiques. L'attention portée à ce type d'évaluation repose sur l'intérêt
d'obtenir une vision générale des changements survenus dans la production
scientifique à la suite de l'adoption des mécanismes visant l'augmentation du
capital humain spécialisé et des produits d~ recherche. Telle était la
recommandation de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) dans son Rapport de Science, technologie et industrie en
2012, qui positionne le Mexique au niveau le plus bas de production scientifique
comparativement au reste des pays membres. Cet organisme exhorte le
gouvernement mexicain à développer une politique plus favorable à la science et
à l'innovation de deux façons : la priorisation de la recherche sur demande pour
renforcer la capacité compétitive du pays et l'adaptation de la politique
scientifique « aux problèmes

majeurs» liés

aux besoins

de

secteurs

économiques stratégiques comme l'investissement dans la formation de
ressources humaines, le transfert technologique et l'amélioration de l'esprit
d'entreprise (OCDE 2012). Ce chapitre fait le point sur les caractéristiques des
membres du Programme des chercheurs nationaux (SNI) en ce qui a trait à
l'organisation par disciplines, au classement des membres d'après les critères
d'évaluation et à leur distribution dans les institutions d'enseignement supérieur
et de recherche.
Enfin, le chapitre 5 présente les résultats des analyses réalisées à partir de la
base de données prosopographiques, élaborée à l'aide des données du
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curriculum vitae unique (CVU) des chercheurs et de recherches documentaires.

Nos résultats nous permettent de constater que la majorité des chercheurs en
sciences sociales au Mexique publient surtout en espagnol, tout en privilégiant la
publication des livres, même si leur intérêt se tourne de plus en plus vers les
revues scientifiques, comme dans le cas des jeunes chercheurs. Certes,
l'application de critères d'évaluation privilégiant le volume de publication
d'articles fait en sorte que les auteurs choisissent davantage des revues indexées
dans. des bases de données internationales. Toutefois, ceci ne modifie pas le
choix de la langue de publication pour la majorité, puisque le noyau des revues
scientifiques est constitué principalement de revues mexicaines publiant en
espagnol. Des nuances à cette tendance sont visibles dans le cas des chercheurs
seniors dont le nombre est significativement inférieur à celui des chercheurs en
milieu de carrière, mais quf se confondent avec ceux qui se trouvent en début de
carrière en raison du cheminement type d'un chercheur.
À la lumière de cette recherche, nous constatons deux principales faiblesses du

système de recherche en général, et du SNI en particulier. La première est liée au
manque de places permanentes dans les différentes institutions d'enseignement
supérieur, ce qui limite le nombre de membres du personnel académique. à
temps plein dans les institutions d'enseignement supérieur (IES.) La deuxième
porte sur la pression que l'accent sur l'impact et la compétitivité exerce sur les
pratiques de publication des chercheurs. Les possibilités de révocation du
système et les délais courts d'évaluation périodique - surtout pour les
chercheurs des niveaux I et II - intensifient leurs choix stratégiques dans la
perspective de répondre aux critères d'évaluation.
Enfin, étant donné que le SNI a été conçu pour éviter le départ des chercheurs
dans un moment économique bien précis de l'histoire du pays, des mesures à
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long terme telles qu'un programme de retraite planifiée n'ontpas été instaurées,
ce qui accentue la concurrence entre les chercheurs.

CHAPITRE I
CADRE THÉORIQUE

Cette thèse porte sur les politiques d'évaluation et le développement de la
recherche en Sciences sociales (SS) au Mexique. Deux concepts sont au cœur de
notre recherche : la notion de l'évaluation de la recherche et la définition de la
communauté scientifique en sociologie des sciences. Des questions portant sur
les facteurs pouvant influencer les résultats d'une évaluation - comme le statut
académique, l'affiliation académique du chercheur, le genre, l'âge, le sexe, etc. motivent des recherches en sociologie des sciences visant à savoir si le système
d'évaluation renforce l'effet cumulatif de la reconnaissance, ou bien s'il privilégie
l'excellence et la qualité de la recherche (Fournier, 2015). Ainsi, pour construire
notre cadre théorique, nous sommes partis d'une revue de littérature retraçant
les origines de l'évaluation. de la recherche, le leitmotiv de leur adoption dans les
politiques scientifiques et leurs répercussions sur les règles régissant le système
social de la science et sur les dynamiques du champ scientifique (Dieterich,
2011). À propos de cette dernière notion,. nous ferons référence à deux
approches complémentaires de la communauté scientifique : l'une qui se
concentre sur les aspects normatifs d'un système institutionnalisé et intériorisé
par les chercheurs, et l'autre qui découle de la théorie des champs sociaux où les
chercheurs sont toujours à la quête du monopole de l'autorité à l'intérieur du
champ scientifique (Gingras, 2013).
Tenant compte de ces deux dimensions d'analyse, nous présentons ci-après les
éléments constitutifs du cadre théorique servant de base à notre recherche.
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1.1

Sociologie des sciences

Notre analyse se foride en premier lieu sur l'analyse de la gouvernance de la
science et l'autorité scientifique. Ces concepts, élaborés dans le cadre de la
sociologie des sciences, nous aident à comprendre les dynamiques du champ
scientifique, constitué autant d'agents que d'institutions protagonistes du
rapport de forces dans la structure de .distribution du capital scientifique
(Gingras, 2015).
La sociologie des sciences est l'étude de la production scientifique et du rôle des
chercheurs dans cette activité. Elle s'intéresse à l'étude de la nature de la science
en fonction de l'activité de ses membres et de ses institutions. Notre travail
s'appuie sur la notion de communauté scientifique développée par Robert K.
Merton et Pierre Bourdieu, dont les apports explicatifs nous permettront de
mettre en contexte le rôle des chercheurs en SSH d'après le développement
scientifique et académique des institutions vouées à ces recherches au Mexique,
des disciplines et surtout des normes et des dynamiques qui caractérisent le
champ scientifique de ce pays.
Selon l'approche mertonienne, la communauté scientifique est une organisation
normative. Merton trouve une relation entre la science et la société en
identifiant un système de valeurs et de normes qui guident les activités des
scientifiques : l'universalisme, le communalisme, le désintéressement et le
scepticisme organisé (Merton et Zuckerman, 1973, pp. 267-278). L'auteur
identifie aussi l'existence d'un système de récompenses au sein de la
communauté scientifique qui se traduit par l'attribution de prix honorifiques,
éponymes, nominations; l'attribution d'un titre honorifique, d'un poste ou d'une
mission; le fait d'être cité, d'accumuler des publications acceptées, ou tout
simplement d'être reconnu par ses pairs. Tant le système normatif que le
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système de récompenses fonctionnent dans le cadre d'un contrôle social exercé
directement par les pairs à travers l'évaluation. Celle-ci répond à un modèle
démocratique de gouvernance de la science selon lequel chaque membre détient
le droit de se prononcer sur la qualité des recherches de ses collègues, pourvu
que les valeurs de la communauté scientifique soient respectées.
Par ailleurs, le système de récompenses crée une stratification au sein de la
communauté académique à la suite de l'évaluation par les pairs. Les résultats de
cette évaluation créent des hiérarchies entre les jeunes scientifiques et les
seniors, entre les théoriciens et les expérimentateurs; de même qu'entre les
universités, les disciplines et les pays. Cette structuration sociale du champ
scientifique donne Heu à la formation d'une élite au sein de la communauté
(Vinck, 1995). Merton reconnaît dans cette dynamique le renforcement de l'effet
Mathieu

selon

lequel

le

cumul

de

reconnaissances

attire

plus

de

reconnaissances, ayant comme conséquence que les membres de l'élite
scientifique bénéficient davantage des ressources disponibles (financements,
équipements, assistants de recherche, etc.) (Merton, 1968). La reconnaissance
est définie comme une forme de récompense fondée sur le principe de stimulusréponse psychologique qui cherche à renforcer certains comportements chez les
chercheurs selon les expectatives des institutions académiques et de recherche
(Vinck, 1995, p. 60).
La deuxième approche de la communauté scientifique repose sur l'analyse des
champs sociaux de Pierre Bourdieu. Il définit le champ scientifique comme
« l'espace objectif de jeu où se trouvent engagés des enjeux scientifiques, qu'il

est vain de distinguer entre des déterminations proprement scientifiques et
proprement sociales» (Bourdieu, 1976, p. 90). Ce sont des espaces de lutte entre
individus ou groupes d'individus qui sont en concurrence pour obtenir le
monopole de l'autorité scientifique. La dynamique du champ scientifique en tant
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qu'espace social relativement autonome dépend de la distribution de trois
espèces de capitaux: social (constitué de relations mobilisables), culturel (formé
de savoirs scientifiques accumulés) et symbolique (capital de reconnaissance et
de crédibilité) (Gingras, 2013, p. 73} Dans l_eurs activités courantes au sein d'un
champ disciplinaire, les chercheurs font des choix dits stratégiques sur
différents aspects : la définition d'un sujet de recherche, la préférence d'un
moyen de diffusion à un autre ainsi que du lieu de publication, la perspective
d'une institution ou d'un laboratoire pour le recrutement, la collaboration avec
un collègue ou un autre, etc. Ces choix sont opérés par rapport à une anticipation
(consciente ou inconsciente) du chercheur de ses chances moyennes de profit
symbolique (crédit) ou économique (obtention de contrats, de consultations, ou
d'invitations à se joindre à une université plus prestigieuse), évaluées avant de
prendre la décision (Dubois, 1999; Gingras, 2013; Vinck, 1995). L'anticipation du
chercheur est conditionnée par le pouvoir que l'autorité scientifique exerce sur
le contrôle des mécanismes du champ scientifique, notamment sur les échanges
de capital (Bourdieu, 1975). Étant donné que « les connaissances sont des
ressources que le scientifique échange sur une espèce de marché contre du
[capital symbolique] qu'il peut ensuite réinvestir pour produire de nouvelles
connaissances et gagner encore plus de [capital] » (Vinck, 1995, p. 59), cela
signifie que l'autorité scientifique maintient le respect des règles reconnues par
les membres de la communauté scientifique.
Les capitaux scientifique et symbolique peuvent aussi être convertis en capital
économique, surtout lorsque les scientifiques chevronnés dépassent l'étape du
travail en laboratoire pour devenir des directeurs d'équipe. En tant que
responsables d'un groupe de jeunes chercheurs, les scientifiques chevronnés
profitent de leur autorité académique pour bénéficier des ressources
économiques finançant la recherche. Par ailleurs, le capital social accumulé par
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un chercheur au cours de sa carrière peut lui faciliter l'accès aux postes
stratégiques au sein d'un gouvernement ou d'institutions scientifiques et
académiques renommées, acquérant ainsi du capital politique (Gingras, 2012).
Ainsi, la consolidation du champ scientifique est possible à partir du cumul de
méthodes, de théories et d'instruments qui permettent la vérification de la
validité des résultats d'une recherche au sein d'une discipline. Le contrôle de ce
cumul demeure entre les mains de ses membres, qui assurent en même temps
l'autonomie du champ scientifique dans la délimitation de ses propres enjeux et
règles de fonctionnement. Ces règles s'appliqueront au sein des institutions
scientifiques qui intériorisent des structures sociales reconnues par les
membres du champ disciplinaire (normes, statuts, manières de penser, de
percevoir, d'agir, de parler, etc.), lesquelles attribuent une place à chaque
individu à l'intérieur du champ.
Dans notre étude, les outils conceptuels de la sociologie des sciences nous
aideront à analyser des informations historiques et des données quantitatives
afin d'expliquer l'influence des politiques d'évaluation adoptées depuis les
années 1980 au Mexique sur la dynamique et le travail des chercheurs membres
du SNI en SSH. En même temps, ces réflexions nous aideront à comprendre les
rapports de pouvoir qui caractérisent cette communauté.

1.1.1. Méthodes de rétribution du travail des chercheurs

Les travaux sur la question des relations entre production scientifique et
reconnaissance commencent avec Robert Merten suite à l'étude de l'Effet
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Mathieu en science qui explique que les citations reçues représentent un
indicateur de reconnaissance scientifique. Il soutient que les scientifiques
éminents ont tendance à recevoir une grande reconnaissance de façon
disproportionnée pour·· leurs contributions à la science, tandis que les
scientifiques relativement inconnus ont tendance à obtenir d'une façon
disproportionnée peu de crédit pour des contributions comparables (Merton,
1968). Les travaux de Merton et ses collègues (Cole & Cole, 196 7) démontrent
que la stratification dans les sciences traduit l'échelle de performance et de
qualité des chercheurs. Selon eux, le système de rétribution fonctionnerait
efficacement si la visibilité d'un scientifique (nombre de citations) est corrélée à
sa productivité (Ragouet, 2002). Les taux de citation ont été utilisés comme un
index d'impact pour des institutions et des scientifiques individuels. Des taux de
citation élevés pour des individus ont été validés contre d'autres indicateurs de
reconnaissance d'éminence scientifique. D'après ces études, les citations
constituent une meilleure mesure de qualité dans la science que le nombre de
publications (Lange, L. & P.A. Frensch, 1999).
Par ailleurs, peu de travaux ont été réalisés à propos de l'ordre des signatures et
ce qu'elles représentent pour la rétribution du travail scientifique. Ainsi, David
Pontille élabore une analyse sociologique permettant de mettre en contexte les
pratiques de publication lorsqu'on vise à étudier ou évaluer la recherche.
L'auteur met en relation les apports et analyses de différents auteurs afin
d'expliquer les différentes fonctions de la signature et de la co-signature, et leur
poids comme élément de base de l'évaluation de la recherche scientifique. Il
souligne que le placement de la signature scientifique constitue un indicateur
servant à objectiver la valeur d'un article scientifique en fonction des besoins
des auteurs (diplomation des étudiants de doctorat, obtention des primes ou des
postes, etc.). Toutefois, les préférences d'ordre de la signature se définissent
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différemment d'une discipline à l'autre, ainsi qu'en fonction du nombre
d'auteurs. Il observe qu'en sociologie les auteurs apparaissent par ordre
alphabétique dans la plupart des articles. Toutefois, la visibilité est accordée au
premier dans un article à quatre auteurs, alors que pour ceux de cinq et plus, la
visibilité correspond au dernier signataire (Pontille, 2004).
Du point de vue économique, le modèle néoclassique' considère la relation
causale entre l'économie et la science et la technologie. Tout d'abord, la science
est une activité coûteuse qui utilise beaucoup de capital humain. Dans certaines.
disciplines, le progrès scientifique fait en sorte que les coûts de la recherche
augmentent. En conséquence, les scientifiques plaident pour l'augmentation des
fonds leur permettant de construire des laboratoires suffisamment équipés et
. plus performants. L'amélioration du rendement économique fait diminuer les
pressions fiscales du gouvernement lui permettant, par la suite, d'allouer plus de
ressources à la science. Ces ressources se traduiront non seulement par de
meilleures infras.tructures, mais aussi par la possibilité d'engager des assistants
rémunérés pour soutenir les chercheurs chevronnés (Howitt, 2000). Ce même
auteur propose une analyse portant sur les expectatives des chercheurs lorsque
les niveaux de salaires sont liés à la production scientifique. Il explique que la
hausse du salaire projetée en fonction de la production des résultats de
recherche modifie le comportement des chercheurs. À ce sujet, la Chine
constitue un exemple représentatif des effets des primes sur la production
scientifique. Depuis les années 1990, ce pays a gagné en visibilité en raison de
l'augmentation des publications dans des revues internationales. Dans les
années 1990, la Chine comptait 6 000 articles recensés dans le Science Citation
Index (SCI); en 2007, cette base de données recensait 95 500 articles chinois
(Shao et Shen, 2012). Cette augmentation repose sur la mise en place de primes
monétaires que les universités octroient à leurs chercheurs lorsqu'ils publieJ?.t
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dans des revues internationales. Les primes visent à encourager les chercheurs à
publier davantage dans des revues internationales, même lorsque les sujets de
recherche répondent à des besoins ou à des intérêts régionaux ou locaux. La
prime est calculée de manière différenciée en fonction du facteur d'impact de la
revue. Même si la prime est attribuée au chercheur, une reconnaissance revient
par extension à son université d'attache. Ce système entraîne comme
conséquence une modification du comportement du chercheur qui élabore des
choix stratégiques visant l'augmentation de ses publications à partir de
l'identification des revues qui sont les plus valorisées dans son milieu
académique. Des études portant sur le développement des revues locales
exposent les efforts réalisés par les éditeurs locaux afin d'inciter les chercheurs à
publier dans ces revues. Parmi les stratégies mises en place se trouvent la
flexibilisation des règles d'évaluation afin d'attirer plus des publications, l'offre
de services linguistiques par les éditeurs chinois afin d'assurer la publication des
résumés en anglais dans le but d'accentuer le rayonnement des publications
chinoises, etc. (Jei et Wahls, 2012; Shao et Shen, 2012; Zhou et al., 2009).
Dans le cas mexicain, le système de primes a également fait l'objet d'études.
Bensusan et ses collaborateurs (2013) observent que l'obtention des primes et
les avantages associés à l'appartenance au SNI tels qu'un espace de travail,
l'accès aux fonds de recherche, le financement aux activités de diffusion,
l'assurance médicale privée, etc. freinent la décision des chercheurs de prendre
la retraite. Les chercheurs qui associent la retraite à la perte de bénéfices
proposent l'adoption d'un système qui leur permet de demeurer dans le SNI au
moins jusqu'à 85 ans, afin de s'assurer les mêmes conditions de vie qu'ils ont
maintenues durant leur vie active. En l'absence d'une telle possibilité, leurs
expectatives de retraite ne sont pas envisageables à long terme. Pour modifier
cette décision, les chercheurs de 60 ans et plus demandent que leurs institutions
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d'attache acquittent, en entier ou en partie, des primes perdues du fait de leur
· retrait du SNI au moment du départ à la retraite (Bensusân, G., 2013).
Au-delà de la mise en place des systèmes de primes pour encourager l'activité
scientifique, l'évaluation par les pairs se trouve au cœur de l'étude de la qualité
de la recherche. La prochaine section résume l'évolution historique de
l'évaluation comme mécanisme traditionnel de régulation des instances
savantes depuis le XVIIe siècle.

1.2

Évaluation de la recherche

L'évaluation de la recherche constitue le deuxième composant analytique de
cette recherche se trouvant au cœur du fonctionnement du Programme des
chercheurs nationaux (SNI). Les premières pratiques d'évaluation émergent
simultanément au processus d'institutionnalisation de la science au XVIIe siècle,
notamment l'évaluation par les pairs. Cette dernière accompagne la création des
premièrès revues scientifiques : le Journal des Sçavans (Paris) et le Philosophical
Transactions de la Société Royale de Londres (SR), respectivement publiés pour

la première fois en janvier et en mars 1665. Le Journal des Sçavans 3 contenait
principalement des recensions de livres, des notices nécrologiques d'hommes
célèbres, des décisions importantes de cours civiles et religieuses, ainsi que des
rapports d'expériences et d'observations réalisées en physique, chimie,
anatomie et météorologie. À l'inverse, les Transactions favorisaient surtout le
contenu scientifique (mathématiques et physique) en excluant les enjeux
juridiques et théologiques (Merton et Zuckerman, 1973). À la suite de ces revues
généralistes, des revues spécialisées dans différentes disciplines apparaissent au
3

Plus tard renommé Journal des Savants.
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cours du XIXe siècle. Elles font appel à des scientifiques de domaines spécifiques
comine la chimie, les mathématiques ou la physique pour juger de la qualité des
travaux de leurs pairs.
Actuellement, plusieurs types d'évaluation s'appliquent à différentes activités de
la vie académique et scientifique, comme les demandes de subvention,
l'enseignement, les programmes de formation aux cycles supérieurs, ainsi qu'aux
unités académiques comme les départements, les centres de recherche et les
universités (Gingras, 2014). Bien que le jugement sur la qualité de l'activité
académique demeure toujours un travail réalisé par les pairs, l'utilisation
d'indicateurs qualitatifs ajoute d'autres éléments à l'étude de l'évaluation en
raison de leurs effets sur les pratiques de recherche et de publication.

1.2.1 Évaluation par les pairs
Dans sa forme classique, l'évaluation dans le monde académique désigne le
contrôle exercé par les pairs en tant qu'arbitres dans le but de maintenir
l'excellence de la recherche (Gaudin, 2008; Wieviorka, 2011). L'arbitrage en
sciences est une pratique courante pour. maintenir le contrôle de la qualité du
travail des chercheurs et allouer des récompenses pour les activités scientifiques
contribuant à l'avancement des connaissances. Puisque ce procédé s'exerce dans
différentes sphères de la vie académique et scientifique, il donne lieu à divers
types d'arbitrage: les pairs pour les revues scientifiques, les éditeurs pour les
livres, ou les experts (parfois des pairs qui participent à la vie administrative des
sciences) pour les organismes subventionnaires.
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1.2.1.1 Origines de l'évaluation par les pairs
La création de revues scientifiques au cours du XVIIe siècle a remplacé
progressivement les échanges épistolaires entre les hommes des sciences .et
l'impression de leurs manuscrits sans révision préalable (Merton et Zuckerman,
1973). Avec la création de ces revues, une nouvelle pratique s'est imposée parmi
les scientifiques : l'arbitrage du contenu des travaux par d'autres scientifiques
détenant une autorité dans le domaine disciplinaire.
Toutefois, ce procédé a connu un long processus d'institutionnalisation avant de
s'imposer comme une pratique courante parmi l'ensemble des hommes de
sciences. Les débuts de ces arbitrages ont été comparés à la censure de livres
exercée à la même époque par l'État (Biagioli, 2002). Le jeune État moderne
voulait ainsi éviter toute remise en cause du pouvoir et de l'ordre établi. Biagioli
justifie cette comparaison par le fait qu'en devenant membre de la SR, les
hommes de sciences étaient accueillis dans l'appareil de l'État, créant un lien très
fort entre la cour du roi et le haut de la hiérarchie des associations savantes. De
plus, les savants devaient soumettre leurs travaux à la· révision d'un comité de
membres des associations qui auraient difficilement reconnu un contenu
controversé pouvant compromettre la relation politique entre les associations et
l'État. Même si l'évaluation pratiquée à ce moment ne visait pas directement la
protection de l'État ou de l'Église, elle se devait de préserver la réputation des
scientifiques proches de la royauté. Cette proximité s'exprimait également par la
participation de l'État au fonctionnement <lesdites associations pour l'octroi des
droits de publication, dont la restriction avait pour but de contenir le
journalisme politique (Biagioli, 2002). Selon l'auteur, l'évaluation du contenu par
d'autres hommes de sciences portait sur la robustesse et l'originalité des
travaux, alors que la censure de livres par l'État voulait détecter et interdire la
publication de textes jugés dangereux (Biagioli, 2002, p. 18).
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Cet argument diffère de celui soutenu par Merton et Zuckerman, qui soulignent
que l'objectif de la création de ces revues, principalement de Transactions, fut
d'améliorer les pratiques de diffusion du savoir scientifique. La SR se serait
proposé de motiver les hommes de sciences à participer à un nouveau processus
de diffusion ouverte de résultats sur la base d'un système garantissant la
propriété des droits honorifiques à travers le partage du savoir (Merton et
Zuckerman, 1973). Selon les auteurs, cette quête avait comme principal défi de
convaincre les scientifiques d'oublier leur habitude de maintenir en secret leurs
recherches pour assurer la propriété intellectuelle de leurs découvertes.
Par contre, tant Mérton et Zuckerman que Biagioli s'accordent sur le fait que
l'accessibilité des publications à l'ensemble des scientifiques européens, et non
plus seulement de Londres ou de Paris, a permis la consolidation de la
communauté scientifique. En effet, elle a accru _considérablement le nombre de
scientifiques en permettant d'assurer la pratique d'une véritable évaluation par
les pairs, et non seulement un contrôle de contenu apparenté à la censure de
livres. Au fur et à mesure que les scientifiques européens adhéraient à l'idée de
la publication de leurs résultats dans les revues (surtout dans Transactions), ils
reconnaissaient de manière implicite ou explicite à la fois l'autorité de leurs
èonfrères et l'importance d'être évalués (Biagioli, 2002; Merton et Zuckerman,
1973).
Bien que maintenue au fil du temps depuis sa consolidation au XVIIe siècle, cette
pratique s'est transformée dans ses manières et ses objectifs d'application. De
nos jours, elle est un sujet de recherche pour des chercheurs qui s'intéressent à
comprendre le déroulement du processus au sein des comités d'évaluation et les
résultats de ces discussions entre pairs qui touchent tant des institutions que
des individus.
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1.2.1.2 Pratique actuelle de l'évaluation
Dans une étude réalisée auprès des membres de commissions d'évaluation
d'organismes américains responsables de financer la recherche (Social Science
Research Council, American Council for Learned Societies, Woodrow Wilson
National Fellowship Foundation et la Society of Fellows d'une université

américaine), Lamont (2011) expose les règles coutumières suivies par les
membres de ces comités interdisciplinaires afin de comprendre leur
fonctionnement. À l'aide d'observations réalisées lors de sessions d'évaluation
de projets, l'auteur identifie trois règle~ coutumières adoptées par les pairs. Tout
d'abord, on note le respect de la souveraineté· des disciplines qui s'applique
lorsque les évaluateurs estiment ne pas pouvoir se prononcer sur un problème
en particulier faute de compétence néces.saire sur le sujet. Ensuite, on trouve la
déférence à l'expertise établie ou la confiance sur l'avis exprimé par un autre
expert. Et enfin, on compte sur l'universalité et la cohérence des critères
d'évaluation afin de donner des chances égales à tous les projets de recevoir un
financement (Lamont, 2011) ..
Dès ces premières conclusions, l'auteure souligne que les évaluateurs fondent
leurs délibérations sur la quête de)'excellence de la recherche afin d'identifier
les projets jugés les plus méritants d'être financés. Dans des conditions idéales,
les discussions ayant lieu au sein des comités se veulent délibératives (et alors
démocratiques) puisqu'elles permettent, en principe, le partage et la
confrontation

d'opinions

divergentes.

Néanmoins,

dans

les

faits,

les

délibérations ne s'avèrent pas entièrement démocratiques, mais plutôt
fortement influencées par le nombre réduit des membres des comités. Ceux-ci
sont composés par des scientifiques qui jouissent d'un prestige supérieur selon
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. l'institution qu'ils représentent et qui est reconnu par les autres membres de la
communauté scientifique (capital symbolique) en créant une hiérarchie sociale
au sein du système scientifique. En conséquence, cette hiérarchie - ou prestige joue un rôle important dans l'influence que chaque évaluateur exerce sur les
opinions des autres membres pour la prise de décision finale. En outre, lors de ce
processus d'évaluation, quelques infractions aux règles coutumières risquent
d'être commises par les membres des comités malgré le respect qu'ils se
reconnaissent mutuellement.
Parmi ces infractions, Lamont (2011) identifie la protection des intérêts
disciplinaires de la part des évaluateurs, même s'ils se doivent de respecter
toutes les idiosyncrasies afin d'assurer des chances égales à tous les projets. En
principe, les membres des comités cherchent à favoriser une « contextualisation
cognitive»

permettant

l'évaluation

du

projet

selon

des

critères

épistémologiques et méthodologiques propres au domaine scientifique afin de
respecter les traditions disciplinaires. Toutefois, il arrive que }'évaluateur
favorise le corpus cognitif de sa propre discipline, soit par incompréhension, soit
par affinité (personnelle ou intellectuelle) avec d'autres membres du comité
(Lamont, 2011, p. 221). Ce dernier acte constitue une sorte d'infraction, dans ce
cas à la règle d'universalité des critères, car la réalisation d'un vote stratégique
traduit un échange de faveurs qui diminue les possibilités de financement d'un
autre projet, éventuellement de meilleure qualité.
Au-delà de ces infractions, il existe une pratique complètement disqualifiée par
les membres des comités : la protection des intérêts personnels (favoritisme,
clientélisme ou particularisme) lorsque les évaluateurs se prononcent sur des
projets de candidats dont ils sont plus ou moins proches. Dans ce cas,
}'évaluateur doit déclarer un conflit d'intérêts pour éviter d'exercer une
influence sur la prise de décision finale.
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De nos jours, un autre type d'évaluation existe en parallèle de l'évaluation par les
pairs : l'évaluation par les experts. Elle vise à accréditer la valeur des recherches
selon leurs retombées (citations, création de réseaux, emplois d'étudiants, etc.).
Ce type d'évaluation prévoit l'application de critères transversaux à toutes les
disciplines sur la base de méthodes impersonnelles (quantitatives) afin d'éviter
- les confrontations argumentées entre les évaluateurs et les membres des unités
ou les chercheurs évalués (Périlleux, 2011). Cette version contemporaine de
l'évaluation, comme' certains auteurs la qualifient, vise à assurer la pertinence et
l'efficacité des programmes académiques et de recherche selon la ·perspective
des groupes d'experts des organismes publics de recherche (Gaudin, 2008;
Wieviorka, 2011). Ces derniers s'imposent comme les nouveaux acteurs du
système scientifique à partir de l'après-guerre en étant responsables de
l'allocation de ressources publiq~es pour la recherche.
Malgré les faiblesses du système d'évaluation, la communauté scientifique
s'entend pour le considérer comme le meilleur moyen de garantir l'authenticité
scientifique du travail, d'autant plus que ce système opère depuis longtemps
avec un bon niveau de cohésion parmi les arbitres (Merton et Zuckerman, 1973).

1.2.2 Évaluation quantitative : la bibliométrie
Un outil de l'évaluation de la recherche concerne l'utilisation de méthodes
quantitatives qui aident les évaluateurs à connaître la production scientifique
d'un chercheur dans une période définie principalement afin de diversifier les
éléments lors de l'étude d'une candidature ou d'un projet.
La scientométrie constitue une méthode d'analyse de l'activité scientifique
permettant de mesurer « l'ensemble des activités de la recherche comme les
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montants investis dans la R&D, la formation du personnel scientifique et la
production d'articles et des brevets» (Gingras, 2014). La bibliométrie en tant
que sous-ensemble de la scientométrie se concentre sur l'analyse quantitative
dés caractéristiques des documents scientifiques, notamment les articles, les
notes de recherche et les articles de synthèse. Les méthodes bibliométriques
permettent de mesurer les attributs de la production scientifique à partir de
plusieurs types d'indicateurs qui facilitent la description, l'évaluation et le suivi
des activités scientifiques et technologiques (Gauthier, 1998; Gingras, 2014;
Larivière, 2015).
Les analyses élaborées à partir d'indicateurs bibliométriques peuvent rendre
compte de l'impact de la recherche à travers les citations reçues par les articles,
ou des déterminants de la recherche lorsqu'ils sont jumelés à des indicateurs
sociodémographiques ou économiques (Larivière, 2015). En outre, ces méthodes
permettent d'observer les transformations des pratiques de recherche dans les
champs disciplinaires et la manière dont les recherches sont conduites
(collectivisation, internationalisation et construction de réseaux scientifiques)
(Gingras, 2014; Larivière, 2015).
Les

données

bibliométriques utilisées

pour les

analyses

proviennent

principalement de deux bases de données internationales : le Web of Science
(WoS) de Thomson Reuters et la base Scopus d'Elsevier dont les différences
reposent sur le type des revues qu'elles indexent. Alors que le WoS indexe les
revues les plus citées dans chaque domaine, Scopus couvre un ensemble plus
large de revues dont le nombre de citations est plus faible (Larivière, 2015).
Les critiques relatives à l'usage de méthodes quantitatives· pour l'évaluation de
la recherche soulignent qu'elles ne mettent pas en contexte la production du
chercheur selon les différents environnements de recherche, tels que l'accès à
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l'infrastructure, la maîtrise du savoir de la part du personnel de recherche, les
tâches administratives réalisées par les chercheurs, etc. (Périlleux, 2011). Les
critiques à l'usage de la bibliométrie en particulier se fondent sur les
caractéristiques des bases de données utilisées pour l'obtention des indicateurs.
Ces critiques dénoncent l'utilisation répandue du WoS et de Scopus comme les
principales sources d'information quantitative pour élaborer des analyses
nationales ou régionales malgré le fait qu'elles ne colligent pas des informations
exhaustives pour tous les pays. Les caractéristiques des bases de données
entraînent d'un côté un biais anglosaxon en raison de la langue de publication
des revues, et d'un autre un biais disciplinaire qui favorise les sciences
naturelles, le génie et la biotechnologie (Archambault et Larivière, 2010a;
Archambault et al., 2006; Hicks, 2004; Mongeon et Paul-Hus, 2016). Les
pratiques de ces disciplines favorisent les articles dans des revues scientifiques
pour la communication des résultats de recherche en se concentrant sur un
noyau de publications considérées reconnues par leur qualité et leur impact
(Hicks, 2004).
L'usage des méthodes bibliométriques dans l'évaluation des sciences naturelles,
du génie et de la biotechnologie offrent des résultats utiles au niveau agrégé sur
la production scientifique, l'obtention de brevets ou les investissements publics
et privés en R&D. En Sciences sociales, ces méthodes proposent un portrait
général de la production des institutions et des pays en raison de la durée des
recherches, des moyens traditionnels de communication des résultats, de la
langue des publications, des pratiques de citations, etc.

1.2.2.1 Limites de la bibliométrie en Sciences sociales et humanités
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L'évaluation quantitative fait l'objet de plusieurs critiques de la part des
chercheurs en SSH, qui considèrent que les critères d'analyse de performance
ont tendance à restreindre l'évaluation à ce qui est quantifiable en donnant plus
d'importance à la quantité qu'à la qualité. En conséquence, les chercheurs auront
tendance à augmenter leur nombre de publications en fragmentant la
publication des résultats de leurs recherches, provoquant un effet d'inflation
d'articles dans le seul but de répondre aux exigences de productivité (Olivier,
2011). En plus, afin de gagner en visibilité, des stratégies de citations peuvent
être adoptées par les chercheurs, ou par les équipes de recherche, afin de créer
des réseaux qui démontreront non seulement la consolidation du champ
scientifique ou son évolution, mais aussi l'intérêt des chercheurs d'obtenir des
citations.
Au-delà des particularités des SSH, les méthodes bibliométriques se
caractérisent par certaines limites dont il est important de tenir compte lors de
leur utilisation. Toutefois, nul ne peut juger de son utilité pour réaliser des
analyses des transformations des pratiques de recherche dans les champs
disciplinaires, du suivi de l'internationalisation de la recherche, ou encore de la
construction de réseaux scientifiques (Gingras, 2014). Par exemple, une étude
élaborée à partir des données bibliométriques a permis d'identifier que l'Europe
et l'Amérique du Nord demeurent les principales régions de production
scientifique en SSH et ce, malgré un processus d'internationalisation des
activités de recherche ayant lieu depuis les années 1990 (Gingras et MosbahNatanson, 2010). Gingras et Mosbah-Natanson exposent que ces deux régions
concentrent les trois quarts des revues en SSH et la production mondiale
d'articles dans le domaine. Ils démontrent que l'anglais se maintient comme
principale langue de publication dans plus de 80 % des revues scientifiques,
alors que le chinois constitue la deuxième langue non européenne de publication
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de revues. Le niveau de dépendance (mesuré par la proportion de citations
mondiales) des régions périphériques par rapport aux régions centrales a
augmenté. Par exemple, le niveau de dépendance de l'Amérique latine (Mexique
et Amérique centrale compris) par rapport à l'Amérique du Nord (Canada et
États-Unis) a monté de 51,6 % à 56,2 % entre les années 1990 et 2000, alors que
celle de l'Afrique a augmenté sa dépendance de 45,4 % à 53,4 % par rapport à
l'Europe pendant la même période (Gingras et Mosbah-Natanson, 2010). Les
auteurs soutiennent que cette dépendance s'explique en partie par la visibilité
que les chercheurs des pays périphériques peuvent gagner en ayant accès aux
collaborateurs et aux revues des pays centraux (Gingras et Mosbah-Natanson,
2010;

Mosbah-Natanson

et

Gingras,

2013).

Au-delà

des

effets

de

l'internationalisation sur la manière dont les sciences sociales sont conduites -depuis les années.1990, les objets d'études de ces disciplines demeurent des
priorités ,mieux étudiées par les chercheurs au niveau local. D'autres études
bibliométriques confirment l'augmentation de publications des pays émergents
en SSH. L'Amérique latine et les Caraïbes, de même que la Chine et l'Inde,
montrent une augmentation considérable du nombre de publications, du
développement disciplinaire et du niveau de collaboration entre 1995 et 2007.
Russell et Ainsworth (2010) montrent que la Chine et le Brésil constituent les
pays ayant augmenté le plus leurs publications en diminuant la part d'articles
écrits en collaboration, ce qui pourrait faire preuve d'une indépendance
croissante grâce à leurs efforts de recherche (Russell et Ainsworth, 2010).
Pour atténuer les biais des méthodes bibliométriques, les évaluations doivent
tenir compte de la manière dont les indicateurs ont été construits et des objectifs
de leur création afin d'éviter une utilisation erronée des bases de données
(Gingras, 2014). Une telle utilisation peut produire des résultats injustes pour
l'institution, l'unité ou l'individu évalué. Par conséquent, les critiques de
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l'utilisation de méthodes quantitatives s'accentuent, provoquant d'une part une
utilisation accrue <lesdites méthodes par les institutions de recherche afin de
justifier l'objectivité de leurs procédures, et d'autre part une adaptation du
comportement des chercheurs devant ce système d'évaluation ciblant plutôt
l'obtention de résultats quantifiables et non pas nécessairement la qualité de la
recherche.
En Sciences sociales et humanités (SSH) les pratiques de recherche· et
d'évaluation par les pairs, ainsi que les modes de diffusion des connaissances,
sont très hétérogènes, comparativement à ceux des sciences naturelles, du génie
et de la biotechnologie (Archambault et al., 2006; Hicks, 2004). Cela explique, en
partie, la méfiance des chercheurs devant toute farine d'évaluation quantitative
qui se fonde principalement sur l'analyse de publication d'articles. Ils s'opposent
aux effets de réduction qu'entraîne la quantification pour rendre compte de la
qualité scientifique de leurs recherches et exigent le respect de la diversité des
cultures disciplinaires qui ne sont pas comparables à d'autres en raison de leurs
spécificités (Archambault et Larivière, 2010a). Par exemple, l'anthropologie est
considérée comme l'une des disciplines les plus difficiles à évaluer étant donné
le manque de procédures et de méthodologies formalisées pour le processus de
recherche4• Cette variété des pratiques de recherche conduit à la constitution
d'un corpus de connaissance non homogène et non comparable. Cette discipline
est donc en difficulté lors de l'évaluation de sa production compte tenu des rares
évaluations contextualisées pratiquées par les organismes subventionnaires. De
plus, ces défis ne diminuent pas avec la constitution des comités d'évaluation

4 Notons toutefois que, selon les catégories disciplinaires reconnues par CONACYT,
l'anthropologie se trouve dans le domaine des humanités, tandis que la classification utilisée par
la National Science Foundation (NSF) l'inclut dans les sciences sociales. La classification
proposée par la NSF est utilisée pour la création des bases de données bibliographiques
élaborées par le Web of Science (WoS).
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multidisciplinaires. Au contraire, l'unité, le chercheur ou le projet en évaluation
peut faire l'objet d'une incompréhension de la part des chercheurs d'autres
disciplines membres <lesdits comités (Archambault et Vignola-Gagné, 2004)
(Olivier, 2011). À propos des pratiques disciplinaires, Hicks (2004) 'distingue
quatre types de littérature en SSH (articles dans des revues scientifiques, livres,
littérature nationale et publications non scientifiques) et identifie l'importance
de chacun de ces moyens de communication pour les disciplines. Par exemple,
l'économie et la psychologie ressemblent plus aux Sciences naturelles et génie
(SNG), alors que la sociologie accorde plus d'importance à la publication des
livres. Au-delà des particularités disciplinaires, la publication d'articles dans des
revues internationales constitue de nos jours une activité importante du travail
scientifiqlle (Hicks, 2004).
En termes de publication, d'autres arguments contre l'utilisation de la
bibliométrie appliquée aux SSH font référence à la perte de sens associée à la
traduction d'une langue à une autre, restreignant le choix de revues dans
lesquelles les chercheurs publient (Kosmopoulos et Pumain, 2008). Compte tenu
de la nature régionale ou nationale des problématiques traitées dans les
recherches en SSH, les concepts ne peuvent pas être facilement traduits en
anglais ou dans d'autres langues sans leur faire perdre une partie de leur sens,
qui façonne le contenu culturel de certaines recherches (Archambault et
Vignola-Gagné, 2004; Hicks, 1999; Archambault et Larivière, 2010b).
Les critiques à l'encontre des bases de données utilisées pour l'élaboration des
analyses bibliométriques soulignent leurs déficiences pour représenter les
recherches réalisées dans les SSH. Une des limites les plus évoquées concerne le
biais de la langue et la couverture réduite des revues publiées dans des langues
autres que l'anglais, biaisant les analyses bibliométriques en raison de la faible
représentation de publications non anglophones (Archambault et Vignola-
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Gagné, 2004). Les articles et les revues non anglophones sont sous-représentés
par rapport aux anglophones dans les bases de données du WoS. Les articles
écrits en anglais sont surreprésentés de 20 % tandis que ceux en espagnol sont
sous-représentés en 69 % (Archambault et Vignola-Gagné, 2004, p. 22). De
même, un biais anglophone a été identifié quant au pays d'origine de l'éditeur de
la revue; le Royaume-Uni et les États-Unis sont donc surreprésentés de 55 et
35 % respectivement. Même si des données pour le Mexique ne sont pas
disponibles dans cette étude, nous soulignons la sous-représentation de 96 %
pour les éditeurs du Brésil, ce qui fournit un exemple pour l'Amérique latine, et
celle de 75 % pour les éditeurs espagnols lorsqu'il est question de la langue
(Archambault et Vignola-Gagné, 2004, p. 20). Par ailleurs, une étude récente
compare la couverture du WoS et de Scopus par rapport au pays et à la langue de
publication des revues indexées (Mongeon et Paul-Hus, 2016). Les auteurs
confirment la surreprésentation des États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas,
de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, alors que l'anglais demeure
surreprésenté pour la plupart des disciplines dans les deux bases de données.
Ceci signifie que l'utilisation du WoS ou de Scopus à des fins d'évaluation des
SSH entraîne les mêmes biais linguistiques en faveur de l'anglais et disciplinaires
en faveur des SNG à cause de la couverture des revues.
Pour une utilisation adéquate des méthodes bibliométriques, la compilation de
citations joue un rôle important autant dans la construction d'indicateurs de
visibilité que dans l'analyse de l'évolution d'un champ disciplinaire selon leur
distribution (Gingras, 2014). Ce type d'analyse est plutôt limité lorsqu'on
n'utilise que les informations du WoS pour observer la visibilité de la littérature
et l'évolution au sein d'un champ disciplinaire d'un univers non anglophone. Le
WoS reconnaît l'importance de l'anglais dans la couverture des revues comme
étant la langue universelle du développement scientifique. Toutefois, certaines
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exceptions sont appliquées pour l'inclusion des revues en SSH publiées dans
d'autres langues. Pour qu'une revue non anglophone puisse être incluse dans les
bases de données du WoS, l'information bibliographique doit être disponible en
anglais, même si le cœur du texte est écrit dans une autre langue (Testa, 2014).
Bien que cette politique dénote une connaissance des particularités des
disciplines en SSH, l'évaluation de revues régionales utilise les mêmes critères
que ceux prévus pour les revues en SNG, c'est à dire les standards de publication,
le contenu éditorial, la diversité internationale et les données de citation, ce qui
devient en soi une contradiction pour l'inclusion de revues régionales,
puisqu'elles ciblent plutôt une audience locale et non pas internationale.
L'ampleur réduite de l'audience diminue les possibilités de citations qui sont à la
base un critère de visibilité selon les règles d'inclusion du WoS. D'après James
Testa, vice-président des relations éditoriales et de publication de la compagnie
Thomson Reuters, propriétaire du WoS, l'évaluation des revues régionales se
concentre surtout sur la spécificité du contenu et leur inclusion dépend de la
convenance de sa couverture pour le WoS et non pas de l'adéquate
représentation des travaux régionaux (Testa, 2014).
Le caractère national ou régional des sujets de recherche est une des raisons qui
explique le refus de l'utilisation de la bibliométrie comme instrument
d'évaluation de la recherche dans des pays non anglophones. Les SSH sont
orientées vers des contextes nationaux ou régionaux bien spécifiques, raison
pour laquelle les agendas de recherche sont définis par des contextes
socioéconomiques et politiques exclusifs, faisant en sorte que les chercheurs
n'écrivent pas pour une audience étrangère ou internationale. De plus, il arrive
qu'ils ne puissent pas communiquer dans une autre langue que la leur, voire
qu'ils imposent des restrictions à la traduction de leurs travaux dans le but de ne
pas modifier le sens des recherches (Archambault et Vignola-Gagné, 2004).
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D'autres critiques contre l'utilisation du WoS dans les analyses bibliométriques
des SSH s'adressent à la possibilité de manipuler les données à travers l'emploi
d'un vocabulaire à la mode (buzzwords) (Miettinen, 2002, 2013) afin de rendre
les travaux plus visibles. Lorsque les chercheurs veulent augmenter la visibilité
de leurs publications, ils peuvent être tentés d'utiliser des sujets à la mode afin
d'augmenter le nombre de citations de leurs articles. Dans ce cas, l'évaluation
par les pairs demeure le seul moyen d'assurer le contrôle et la qualité des
publications (Kosmopoulos et Pumain, 2008).
Cette dernière réflexion nous ramène au problème de la compilation des
citations déjà évoqué brièvement dans une section antérieure et à celui de la
- classification des documents. La collecte de citations peut aider les spécialistes
en bibliométrie à mesurer la qualité des publications selon le nombre de
citations obtenues par les articles d'un chercheur, d'une unité, d'une institution
ou d'un pays. Les citations permettent aussi de réaliser une cartographie et une
distribution des citations possibles dans un univers_ donné, d'identifier les
articles fondamentaux d'un champ et de distinguer les représentations
institutionnalisées du champ ou de la spécialité scientifique. Toutefois, pour que
la qualité de ces analyses soit fiable, l_a base de données doit utiliser un nombre
suffisamment robuste de citations corr~pilées (Gingras, 2014). Le Journal Citation
Report 2013J publication annuelle du WoS qui compile les citations aux revues

recensées dans ses bases de données, rapporte un total de 5 146 54 7 citations
pour les revues de SSH et de 68 876 684 pour celles de sciences naturelles et
génie (SNG). Notons aussi que la fenêtre d'analyse de deux ans (choisie de
manière arbitraire) pour évaluer une publication n'est pas suffisante pour les
SSH en raison des particularités mentionnées plus haut. Quelques travaux en
bibliométrie montrent qu'une fenêtre de dix ans exposerait plus fidèlement les
tendances dans ces disciplines et offrirait une lecture plus convaincante des
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dynamiques de citations selon leurs modes de diffusion (Archambault et
Vignola-Gagné, 2004; Gingras, 2014).
Ce cadre conceptuel et les données disponibles pour notre recherche, présentées
plus loin dans ce chapitre, nous conduisent à formuler des hypothèses qui seront
testées dans les prochains chapitres.

1.3

Hypothèses

Dans le cadre de la politique scientifique adoptée dans les années 2000 au
Mexique, qui vise la compétitivité et l'impact de la recherche, les chercheurs
1

anticipent leurs chances d être récompensés et élaborent un choix stratégique
(Dubois, 1999; Gingras, 2013; Vinck, 'i 995) afin d assurer leur avancement au
1

sein du SNI en raison de la précarité du système de récompenses prévu par le
1

1

programme. La possibilité d être révoqués à chaque période d évaluation
1

représente une source d instabilité professionnelle pour les chercheurs, de
même que l absence d un programme de retraite assurant un revenu suffisant
1

1

surtout pour les membres de longue affiliation (Bensusan, G., 2013b; Bensusan,
G. c., 2014; Sanchez-Gudifio, 2010). Pour maintenir le contrôle non seulement de
l'excellence de la recherche mais aussi des champs scientifiques, nous avons
1

avancé que les membres des commissions d évaluation du SNI (normalement
des chercheurs à des étapes avancées de leur carrière scientifique) imposent des
obstacles à l'évolution de la carrière des jeunes chercheurs (Laclette et Zu:fiigaBello, 2010).
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Étant donné que les chercheurs SNI II et III, considérés comme les membres de
l'élite scientifique, ont consolidé leurs positions au sein des IES fédérales et
exercé un contrôle qui limite l'accès des jeunes chercheurs à ces institutions, ces
derniers sont surtout recrutés par des IES provinciales dont les profils
institutionnels priorisent la formation académique de leur population plutôt que
1

la recherche. La charge académique d enseignement des chercheurs recrutés par
les IES provinciales ne leur permet pas de démontrer une production
scientifique aussi prolifique que celle de leurs collègues des IES fédérales. Par
conséquent, ils n avanceront pas facilement aux catégories supérieures du SNI,
1

renforçant les positions des élites scientifiques (Metlich Medlich, 2009; Reyes R.
et Surifi.ach, 2012; Reyes Ruiz et Surifi.achi Caralt, 2012).
Le pays d obtention de diplôme détermine l'affiliation du chercheur à une IES,
1

son admission au SNI et la création des réseaux de collaboration. Ceux qui
obtiennent un diplôme à l étranger auront tendance à maintenir des liens de
1

collaboration avec leurs anciens collègues, ce qui représente un avantage pour
les IES qui les recrutent, puisque celles-ci obtiendront du prestige à partir des
activités scientifiques menées par leurs chercheurs membres avec l'extérieur.
1

Les chercheurs diplômés à l étranger seront concentrés dans des IES fédérales,
tandis que ceux diplômés dans le pays seront plus facilement recrutés dans les
IES provinciales (Laclette et Zufi.iga-Bello, 2010; Didou-Aupetit, 2004; Didou. Aupetit et Gérard; 2010; Didou Aupetit, 2011).
Les critères d'évaluation ne s'ajustent pas à la réalité du parcours académique et
scientifique des chercheurs en Sciences sociales concernant l'âge, la production
académique, les heures d'enseignement et la direction d'étudiants des cycles
supérieurs. La charge de travail devient un obstacle difficile à surmonter pour
les jeunes chercheurs qui aspirent à monter dans les catégories du SNI et à créer
des liens avec les groupes de recherche déjà consolidés. Cela représente des
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désavantages difficiles à surmonter pour les jeunes chercheurs lorsqu'ils
aspirent à monter dans les catégories du SNI et à créer des liens avec les groupes
de recherche déjà consolidés (Reyes Ruiz et Surifiach i Caralt, 2010).
Ces hypothèses seront mises à l'épreuve dans les prochains chapitres selon les
méthodes de recherche présentées dans la section ci-après.

1.4

Méthodes de recherche

Pour tester nos hypothèses, nous utiliserons deux techniques de recherche : la
documentation à propos de l'évaluation de la recherche et la scientométrie,
notamment pour l'analyse des activités scientifiques et académiques des
membres de la section V de sciences sociales du SNI.
. La première méthode permettra de rendre compte du processus d'évaluation de
la recherche et des critères adoptés par les commissions d'évaluation du SNI. La
seconde méthode nous permettra d'élaborer des mesures quantitatives des
activités scientifiques à l'aide de différentes variables comme le budget des
institutions publiques de recherche, la formation de jeunes chercheurs, le
recrutement des chercheurs et leur appartenance au SNI. Nous utiliserons
également des techniques d'analyse bibliométriques afin d'identifier les
caractéristiques des publications (articles, livres et chapitres de livres).
Pour élaborer les analyses quantitatives des chercheurs nationaux en SS, nous
avons créé une bas.e de données prosopographique contenant les informations
disponibles sur le curriculum vitae unique (CVU) de chaque chercheur étant
inscrit au Domaine V - Sciences sociales du SNI. Ce groupe rassemble les
chercheurs

dans

les

disciplines

d'administration,

science politique et
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administration publique, communication, comptabilité, démographie, droit,
économie, géographie humaine et sociologie. Chaque fiche de CVU contient les
informations à jour que les chercheurs membres du SNI sont obligés de fournir
périodiquement pour soumettre leur candidature aux commissions d'évaluation.
Tous les trois, cinq ou dix ans selon chaque catégorie du SNI, les chercheurs
nationaux se soumettent à des évaluations de leur performance pour décider de
leur promotion. Les renseignements disponibles dans notre base de données
contiennent les informations ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom complet du chercheur.
Dernier diplôme académique obtenu.
Nom de l'institution académique qui a octroyé le dernier diplôme.
Institution d'attache actuelle.
Liste de projets de recherche auxquels le chercheur a participé.
Liste de projets financés par le CONACYT.
Liste d'activités de divulgation et de diffusion réalisées par les
chercheurs.
Livres, chapitres de livres et articles publiés.

Nous y avons eu accès à travers l'Institut fédéral d'accès à l'information et de
protection de renseignements (IFAI) du Mexique, institution gouvernementale
qui nous a facilité l'accès à ces données publiques et officielles concernant les
chercheurs nationaux, actifs et inscrits en 2013 au Domaine V du SNI. D'autres
sources d'information seront également utilisées afin de nous faciliter
l'élaboration des analyses scientométriques qui ciblent surtout les IES
auxquelles les chercheurs nationaux sont rattachés.
À ce propos, nous soulignons l'effort réalisé par la Direction générale

d'évaluation institutionnelle (DGEI) de l'Universidad Nacional Aut6noma de
México (UNAM) afin de compiler des informations publiques et de mettre à la
disposition du public intéressé le Navigateur de l'étude comparative des
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universités mexicainess. Cet outil de consultation en ligne se veut une voie
1

alternative aux classements internationaux des institutions d enseignement
universitaire et de recherche _à partir duquel le chercheur peut obtenir des
informations autrement difficiles à recueillir ou à consulter malgré leur
caractère public. Les données institutionnelles disponibles correspondent aux
IES publiques et privées du pays selon les rubriques en liste ci-après:
•
•
•
•
•

•
•

Nombre, dernier diplôme obtenu et type de contrat (temps plein, temps
partiel, quart d'heure, par heure) du personnel académique.
Nombre d étudiants inscrits par niveau d étude.
Programmes académiques proposés à chaque niveau d1 études
(baccalauréat, spécialisation, ze ou 3e cycles).
Nombre de permis d exercice professionnel expédiés par la Direction
générale des professions du Ministère de l'éducation.
Financement reçu par l'institution (subvention totale, subvention
fédérale, subvention provinciale, subvention fédérale extraordinaire,
subvention provinciale extraordinaire).
Nombre de membres du personnel de recherche faisant partie du SNI.
Nombre de membres du personnel académique bénéficiant du
Programme de développement professionne_l du personnel enseignant
universitaire du ministère de l Éducation.
Publications des membres du personnel académique disponibles dans
les bases de données du WoS et Scopus.
Publications des membres du personnel académique disponibles dans
les bases de données bibliographiques de rAmérique latine : CLASE
(Citations latino-américaines en SSH) et PERIODICA (Index de revues
latino-américaines en Sciences).
Brevets du secteur académique registrés auprès de I1Institut mexicain
de la propriété industrielle (IMPI).
Revues indexées dans la base de données LATINDEX (Système régional
d information en ligne des revues scientifiques d Amérique latine, des
Caraïbes, de l'Espagne et du Portugal).
Revues indexées par le CONACYT.
Programmes d études accrédités par les Comités interinstitutionnels
pour l évaluation de l'enseignement supérieur.
1

1

1

1

•
•

•
•

1

•
•

1

1

1

s ExECUM. Recupéré le 13 novembre 2014.
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•

Programmes d'études accrédités par le Conseil pour- l'accréditation de
l'éducation supérieure (Lozano, 28 octobre 2013).

À l'aide de l'outil ExECUM (navigateur de l'étude comparative des universités

mexicaines), cette section présente des informations sur les institutions
d'éducation supérieure (IES) à partir desquelles nous voulons mettre en
contexte leur capacité d'accueil, d'enseignement et de recherche. Pour cela, nous
avons obtenu des données concernant les inscriptions, le personnel académique
et les programmes académiques par niveau d'études (1er, 2e et 3e cycles). Les
informations présentées sont regroupées en quatre types d'institutions :
universités publiques fédérales (UPF), universités publiques de province (UPP),
centres publics de recherche du CONACYT (CPRC) et institutions publiques (IP).
Ces quatre catégories correspondent aux institutions d'enseignement supérieur
de plus grande portée au niveau national en ce qui concerne l'activité
académique et de recherche.
Néanmoins, malgré cet effort de compilation des informations (intrants, extrants
et retombées) nécessaires à la définition d'un panorama plus fidèle des IES et
des contextes de travail des chercheurs nationaux, la plupart de ces données ne
sont disponibles qu'à partir de 2007 et jusqu'en 2013. Outre les analyses
scientométriques élaborées à partir des deux sources d'information décrites
dans les paragraphes précédents (le CVU des chercheurs nationaux et
l'ExECUM), nous élaborerons des analyses bibliométriques en nous appuyant sur
les informations disponibles dans les bases de données du WoS lorsque l'analyse
le permettra afin de faire des observations comparatives concernant les
publications dans les revues internationales. De plus, nous avons consulté la
base de données publique SciElo (Scientific Electronic Library Online) à partir de
laquelle nous avons extrait manuellement les publications d'articles disponibles
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pour chaque chercheur inclus dans la liste de membres actifs de la section V du
SNI pour l'année 2013. Ceci visait à compléter nos données d'analyse nous
permettant de présenter un portrait plus fidèle de la production scientifique des
chercheurs en sciences sociales.
L'obtention des données à travers l'interface en ligne de SciElo a comporté une
étape manuelle de recherche de publications disponibles pour chaque chercheur
actif au SNI en Sciences sociales en 2013. Nous avons retracé tous les articles
disponibles à partir des noms de famille des chercheurs et vérifié qu'ils
correspondaient tant à la discipline qu'à l'institution d'affiliation inscrite dans le
registre du SNI. Seuls les articles ont été retenus lors de l'affichage des
publica,tions correspondant à chaque chercheur. Les articles furent par la suite
téléchargés en format csv pour le traitement dans une base de données. La base
de données que nous avons créée nous a permis de dépasser certaines limites
d'analyse que nous avons identifiée concernant la couverture des revues
régionales par le WoS et les analyses bibliométriques fondées sur la publication
de livres en SS, les pratiques disciplinaires, la traduction des résultats, etc. Ainsi,
il est crucial de tenir compte d'autres variables dans nos analyses, telles que le
financement de projets, les activités de divulgation réalisées par les chercheurs
et surtout l'analyse des publications sur la base des livres, principal moyen de
diffusion de connaissance pour les SS. En revanche, notre étude souffre d'une
limite : l'absence d'une base de données de citations qui nous permettrait
d'analyser l'évolution du

champ disciplinaire

(au . niveau national et

international), et d'identifier le développement de nouveaux champs d'études.
Nous avons corrigé cette déficience à travers l'analyse de l'évolution de la
production scientifique pour toutes les disciplines depuis la création du SNI
jusqu'en 2011. Pour ce faire, nous avons collecté une liste de documents issus du
WoS pour les périodes 1980-2011, qui contiennent au moins une adresse au
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Mexique reliée à l'établissement d'origine de l'auteur, pour obtenir le nombre de
publications totales. Par la suite, nous avons obtenu une liste d'adressesinstitutionnelles qui correspondent aux affiliations de chaque auteur des
documents publiés pendant la même·· période dans le but de différencier la
production scientifique des institutions d'éducation supérieure et de recherche.
Ceci nous permettra de montrer un portrait général de la production scientifique
du pays avant de nous concentrer sur notre étude de cas qui correspond aux
chercheurs nationaux en sciences sociales.
La démarche de recherche des données bibliographiques s'est poursuivie de la
manière suivante : une première recherche de tous les documents disponibles
dans la base de données des « sciences sociales et humanités » de l'OST selon
une liste d'auteurs pour le Mexique. Cette liste contenait le premier nom de
famille de l'auteur, que nous avons fait correspondre avec la liste de membres
actifs dans la section de Sciences sociales du SNI pour 2013. De cette recherche,
nous avons obtenus 22 376 entrées. Pour chaque entrée, nous avons sollicité l'ID
de la publication, l'année, le titre, la revue, la grande discipline, la discipline, la
spécialité et le type de document. Étant donné que le classement disciplinaire
utilisé par l'OST se base sur celui du WoS et diffère de celui utilisé par le SNI,
nous avons reclassé les 22 376 entrées selon les disciplines identifiées dans la
section V du SNI (administration publique, communication, comptabilité,
démographie, droit, économie, géographie humaine, scienc.e politique, sociologie
et prospective fondamentale et appliquée). À la suite de ce reclassement, nous
avons obtenus 4 627 entrées correspondant aux spécialités suivantes: aires
géographiques, communication, criminologie, démographie, droit, économie,
géographie, management, relations internationales, Science politique et
administration publique, sciences sociales diverses, sciences sociales générales
et sociologie. Enfin, une dernière vérification fut nécessaire afin de nous assurer
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que ces documents correspondaient uniquement aux membres du SNI. Pour ce
faire, nous avons recoupé les 4 627 entrées avec le site web du WoS ou des sites
personnels des chercheurs - lorsqu'ils étaient disponibles - à partir des titres
des publications et des noms des auteurs, toujours selon la liste du SNI. À la fin
de cette étape, nous avons obtenu seulement 1 6 77 entrées correspondant aux
publications des chercheurs du SNI. Le nombre de publications obtenu selon le
type de document se distribue comme suit: 1 466 articles, 138 comptes rendus
de livres, 45 contenus éditoriaux, 13 synthèses, 8 cc;>mptes rendus de
conférences, 2 corrections, 2 notes, 1 lettre et 1 réimpression. Ces 1 677
documents ont servi de base pour élaborer nos analyses bibliométriques. Notons
que durant ce processus et afin d'éviter les doublons lors de nos observations,
nous avons travaillé sur la base de l'ID de la publication.
Le prochain chapitre a pour but de présenter le portrait de la structure
scientifique au Mexique afin de faire le point sur les agents qui participent à sa
définition et sur leur influence sur l'activité de la recherche dans le pays.

CHAPITRE II
STRUCTURE DU CHAMP SCIENTIFIQUE MEXICAIN ET POLITIQUE
SCIENTIFIQUE

L'évolution du champ scientifique au Mexique a été influencée par la définition
des priorités nationales que les élites scientifiques ont réussi à intégrer à
l'agenda politique à différents moments de l'histoire du pays. Plusieurs travaux
(Casas-Guerrero, 2004; Dagnino et Thomas, 1999; Kreimer, Thomas; Rossiniet
Lalouf, 2004; Sagasti, 1981; Vessuri, 2012) analysent le pouvoir politique que
certains groupes de spécialistes, par exemple les ingénieurs pétroliers, ont
acquis au fil des années, tantôt comme conseillers du président, tantôt comme
directeurs du Conseil national de science et technologie (CONACYT) depuis sa
création dans les années 1970. En assumant des responsabilités de gestion au
sein du gouvernement, ces scientifiques ont influencé et (dé)limité de différentes
manières le développement scientifique du pays.
Pendant les années 1930 et 1940, deux priorités sont identifiées lors de la
définition de la politique scientifique : premièrement, la formation d'une élite de
chercheurs nationaux et deuxièmement, la correspondance des activités
scientifiques avec les besoins de la société dans des domaines spécifiques
comme les secteurs minier, pétrolier, de l'industrie chimique, de l'agriculture, de
l'industrie du bois, de la médecine et de la santé (Casas-Guerrero, 2004). À cette
occasion, l'orientation de la recherche appliquée dans ces secteurs est remise en
question car elle obéirait davantage aux intérêts corporatistes des élites
scientifiques introduites dans la sphère gouvernementale qu'à une perspective
de développement réfléchie, articulée et consensuelle par l'ensemble des
membres du champ scientifique. Les intérêts de ces groupes s'orientent vers la
loyauté envers leurs institutions d'attache et non pas envers l'intérêt du
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développement de la science, entraînant des luttes de pouvoir afin d'obtenir de
meilleures positions dans les cercles de prise de décision.
Dans les années 1950 et 1960, toujours selon Casas-Guerrero, le contexte
économique a modifié l'attitude du gouvernement envers la science.
L'augmentation des capitaux étrangers, principalement américains, a encouragé
l'inclusion de représentants de l'industrie dans les débats du gouvernement
concernant le développement scientifique et technologique, et par là même a
augmenté leur contribution dans les secteurs stratégiques et dans l'exploitation
intensive de ressources naturelles. Une incompatibilité par rapport à la loi fut
évidente parce que la participation des investisseurs étrangers à l'exploitation
des ressources naturelles était interdite par la Constitution mexicaine (Torres,
2010). Durant cette période, l'essor de la théorie de la dépendance (Dagnino et
Thomas, 1999) exerce une importante influence sur le développement de la
pensée scientifique et technologique latino-américaine,

notamment en

Argentine, au Brésil, au Mexique, au Pérou, en Uruguay et au Venezuela
(Dagnino, Thomas & Davyt 1996, cité dans Casas-Guerrero, 2004). Cette pensée
privilégiait la mise en place d'une structure scientifique et technologique qui
encouragerait le développement social du point de vue des scientifiques. À ce
propos, l'histoire des sciences en Amérique latine et de ses praticiens est
caractérisée, selon Michel Paty (1992), par une appropriation des racines
culturelles et nationales de la part des chercheurs. Il a observé que les
scientifiques ont montré une tendance à s'intéresser non seulement aux
problèmes du développement scientifique, mais aussi à ses aspects politiques,
économiques et sociaux. Cette préoccupation s'explique par les multiples
expériences d'exploitation auxquelles la région latino-américaine a été
confrontée à différents moments de son histoire. À l'inverse, la perception que la
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science et la technologie devaient servir principalement au développement
socioéconomique du pays commençait à percer dans la sphère académique.
Entre les années 1970 et 1980, la création de la structure du CONACYT génère
deux positions opposées concernant la participation de l'Étàt dans la
planification et la formulation de la politique scientifique et technologique. La
première était soutenue par les scientifiques libéraux qui qualifiaient les
initiatives de gestion du gouvernement de menace au développement de la
science. La deuxième se prononçait en faveur d'une intervention active du
gouvernement dans l'identification d'objectifs de développement social et dans
la définition d'une politique publique nationale. Les scientifiques favorables à
cette position considéraient que cette attitude éviterait que l'influence des
courants scientifiques provenant de l'étranger fût adoptée dans les institutions
mexicaines (Casas-Guerrero, 2004).
Des années 1990 jusqu'à nos jours, les politiciens se sont tournés vers un
modèle basé sur« la modernisation industrielle, l'ouverture commerciale et les
processus de globalisation économique, politique, sociale et culturelle » (CasasGuerrero, ibid). Selon l'auteure, l'intérêt du marché dépasse les valeurs de la
communauté scientifique de par une attitude favorable des hauts fonctionnaires
envers la primauté de la commercialisation du savoir. Pendant cette période,
trois idées liées aux intérêts économiques sont développées autour de la
politique scientifique : 1) la promotion de l'offre de ressources humaines
formées pour poursuivre des activités liées à la recherche fondamentale, 2) la
promotion de la demande des entreprises dans le but d'encourager les
investissements privés dans le pays, et 3) la promotion de processus interactifs
entre l'offre et la demande en guise de solution aux problèmes liés au
développement technologique. Ces conceptions ont été exprimées à leur tour
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dans les différents cadres normatifs de la science élaborés entre les années 1930
et nos jours.
Force est de constater la permanence de quelques vieilles attitudes, comme la
lutte de pouvoir qui demeure une pratique courante parmi quelques chercheurs
mexicains, ce qui a été dénoncé et critiqué par d'autres. Par exemple, lors des
tables rondes tenues en 2010 et organisées par le Forum de consultation sur la
science et la technologie au Mexique (FCCyT), des chercheurs représentant
toutes les disciplines ont exposé leurs analyses, critiques et perspectives à
propos des forces et des faiblesses de la situation de la science et de l'innovation
au pays (Laclette et Zûfiiga-Bello, 2010). Certains ont critiqué les attitudes qui
alimentent les rivalités entre les établissements au lieu d'assumer une attitude
favorable à la collaboration nationale et internationale. Ceci est souvent le cas
entre les membres des institutions fédérales vis-à-vis leurs homologues
provinciaux. La pratique d'évaluations biaisées non ·assujetties au contenu
scientifique mais plutôt basées sur la bannière institutionnelle des auteurs a été
également pointée du doigt. D'autres critiques ont porté sur les mauvaises
pratiques de quelques chercheurs nationaux qui se contentent de répondre aux
exigences minimales annuelles du CONACYT (le nombre de, publications
scientifiques, la participation aux congrès, la direction de thèses ou les activités
d'enseignement) afin de demeurer inscrits au Programme de chercheurs
nationaux (SNI), sans véritablement contribuer à l'avancement de la science.
Nous consacrons une partie importante de ce chapitre à la présentation du
CONACYT, qui est en charge de l'opérationnalisation du SNI. Le conseil
représente le principal organisme subventionnaire des activités de science et
technologie du pays, ainsi que de l'enseignement supérieur, en plus d'être le
promoteur du Programme des chercheurs nationaux dont les membres
définissent le type de recherche qui se réalise dans le pays. Le contexte dans
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lequel ce conseil a été créé et la définition de ses responsabilités sont importants
pour comprendre la structure organisationnelle et hiérarchique qui encadre les
activités des chercheurs nationaux.

2.1

Conseil national de science et technologie (CONACYT)

La fondation du CONACYT en 1970 a lieu dans un contexte de grave polarisation
sociale dans lequel les désaccords entre la classe politique et les universitaires
ont abouti à des confrontations sociales. La séparation entre ces deux secteurs
s'explique par les émeutes de 1968 qui ont mis fin à un ample mouvement social
commencé au début des années 1960 auquel participèrent activement plusieurs
secteurs de la société, dont les universitaires et intellectuels. Ce mouvement,
manifeste dans différentes régions du pays, contestait tant l'exercice du pouvoir
par le parti à la tête du gouvernement depuis 1929 que la configuration du
système politique fondé sur le clientélisme et le favoritisme de la classe
politique. Les différentes expressions sociales de contestation se conclurent
brutalement le 2 octobre 1968 à Mexico avec le massacre d'étudiants par l'armée
et des groupes de paramilitaires suivant les ordres du président Gustavo Dfaz
Ordaz et du procureur général Luis Echeverrfa. Les disparitions de centaines
d'universitaires ( étudiants et intellectuels) adversaires du système politique
durant cette période aboutirent à la méfiance entre académiciens et politiciens,
source d'instabilité politique et sociale constante. Dans le · but de calmer les
esprits, le président Dfaz Ordaz réalise une consultation auprès des
universitaires en 1969 afin de recueillir leurs idées pour la définition d'une
première politique scientifique élaborée sur la base de leurs propositions et non
pas sur les opinions d'une minorité d'intellectuels proches du pouvoir politique.
L'établissement d'un organisme public chargé de l' opérationnalisation de cette
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politique se trouve au cœur des suggestions. La création du CONACYT, dont la
structure semblait répondre aux besoins des chercheurs, vise pour le
gouvernement à rétablir le dialogue entre les acteurs qui s'étaient trouvés au
cœur des confrontations dans la perspective de mettre fin à la crise politique
(Pérez-Tamaya, 2010, p. 258).
Pendant ses dix premières années de fonctionnement, le CONACYT a eu pour
mandat la définition de la politique nationale de science et technologie, et le
soutien à la formation de groupes de recherche. À partir de 1984, le conseil doit
en plus assurer l'opérationnalisation du Programme national des chercheurs
(SNI). À travers ce programme, des projets de recherche scientifique et
technologique seraient mis en place au sein des universités pour soutenir le
financement de la recherche (Berrueco et Marquez, 2006; Cabrera-Mendoza,
·Valadés et L6pez-Ayll6n,2006).
Il est à souligner que,,entre les années 1980 et 2000, l'autonomie administrative
du CONACYT était très limitée, puisque les parties budgétaires nécessaires à son
fonctionnement dépendaient des différents ministères qui s'échangeaient à tour
de rôle sa gestion. Durant cette période, la portée des objectifs du conseil dans la
définition d'actions concrètes orientées vers le développement scientifique fut
très faible (Berrueco et Marquez, 2006; Marsiske, 2006}.
Les premières années dû CONACYT n'ont pas eu d'impacts positifs sur le
développement de la communauté scientifique, puisque ses efforts ont été
concentrés sur la définition de sa structure organisationnelle. Durant cette
période, la majorité de son budget a été utilisée pour combler les postes
administratifs des différents bureaux (recherche scientifique, développement
technologique, affaires internationales, bourses, communication, administration
et finances, affaires juridiques, etc.), le Programme de bourses étant le plus
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. important pour la formation de spécialistes en sciences et technologie
(Barragan-Garcfa, 2011). Le manque d'autonomie caractéristique de ces années
avait pour but de rapprocher la classe politique et les scientifiques sans pour
autant renforcer les capacités de recherche du pays (Pérez-Tamayo, 2010).
En revanche, la participation des chercheurs s'est concentrée dans les niveaux
les plus hauts de la hiérarchie administrative. Selon la loi de 1970 créant le
CONACYT, l'Assemblée directive du conseil était composée de douze membres,
dont huit permanents et quatre temporaires. Les huit membres permanents
étaient cinq ministres d'État (Éducation, Industrie et commerce, Trésor,
Agriculture, et Salubrité), le recteur de l'UNAM, le directeur général de l'IPN et le
directeur général du CONACYT (seul poste pouvant être occupé par un
scientifique actif et par nomination du président de la République) (PérezTamayo, 2010).
Il est à souligner que le poste de directeur général du CONACYT n'a été occupé
par un scientifique actif qu'une seule fois, en 1988, durant les trente premières
années des fonctions du Conseil. Les autres directeurs généraux avaient occupé
des postes dans l'administration de différents organismes gouvernementaux
avant d'être nommés responsables de la direction, alors qu'ils ne possédaient
pas l'expérience suffisante pour conduire la mission du conseil.
En trois moments seulement entre 1973 et 2000 on constate des actions
conjointes entre les directeurs généraux et les chercheurs. Le premier, entre
1973 et 1976, survient lorsque l'augmentation du budget du conseil permet la
fondation de dix-huit centres d'investigation en province afin de contribuer à la
décentralisation de la recherche. Le deuxième, entre 1988 et 1990, a eu lieu
lorsque la structure organisationnelle du conseil est modifiée afin de favoriser la
collaboration de cet organisme avec les chercheurs. Et finalement, les années
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1991 à 1994 figurent comme les années d'abondance du conseil grâce à
l'augmentation du budget annuel, ainsi qu'à la réduction des membres du
personnel administratif et d'autres coupures qui représentaient une charge pour
le fonctionnement du conseil (Pérez-Tamaya, 2010, p. 263).
En 2002, d'importantes modifications se concrétisent en matière juridique pour
la science et la technologie. Le CONACYT obtient le statut d'organisme public
autonome en matière technique, opérationnelle et administrative (Câmara de
Diputados, 2002a). En même temps, le gouvernement s'engage à appuyer le
développement de la recherche scientifique et à renforcer le rôle des universités
publiques dans la production de la connaissance, à soutenir la normativité
applicable aux centres publics de recherche et à créer un budget spécifique à la
science et à la technologie (section 38 du budget fédéral) qui oblige l'État à
investir 1 % du' PIB annuel dans des activités de recherche et développement
(Câmara de Diputados, 2002a).
·Ces amendements à la Loi de science et technologie et à la Loi organique du
CONACYT ont modifié non seulement son statut juridique, mais aussi ses
fonctions et responsabilités. Il devient l'organe public responsable de la
coordination des politiques publiques du gouvernement fédéral relatives à la
science, à la technologie et à l'innovation. Ces amendements lui imposent
d'autres responsabilités plus larges qui prévoient la promotion de publications
scientifiques mexicaines, la diffusion des recherches des scientifiques mexicains
et l'élaboration d'études de prospective qui aident à identifier les besoins du
pays en matière de science et technologie (Câmara de Diputados, 2002b). Le
Conseil conserve la responsabilité de l'opérationnalisation du SNI et de la mise
en place du système de récompenses aux activités de recherche, composé par
des budgets répartis dans des fonds de financement. Ces deux éléments auront
une influence importante sur le parcours des chercheurs des IES et des centres
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publics de recherche. La carrière des chercheurs nationaux se définit en grande
partie par les résultats de leurs évaluations périodiques, ce qui nous oblige à
analyser le travail des. commissions d'évaluation et la manière dont elles sont·
organisées selon les normes prévues par le SNI. Pour sa part, Le gouvernement
s'est engagé à soutenir le développement de la recherche scientifique et à
renforcer le rôle des universités publiques dans la production de la
connaissance, à soutenir la normativité applicable aux centres publics de
recherche et à créer une branche budgétaire spécifique à la science et la
technologie (section 38 du budget fédéral) qui oblige l'État à investir 1 % du PIB
annuel dans des activités de recherche et développement (Câmara de Diputados,
2002b).
Le cadre normatif exposé ci-dessus et la présentation des institutions
d'enseignement supérieur nous permettent de comprendre la nature de ces
acteurs faisant partie du champ scientifique et de connaître leur participation
dans le processus d'appropriation sociale de la science et la technologie. Gingras
et Godin notent que la nature de ces institutions est en effet très variée, puisque
celles-ci comprennent notamment les universités et les laboratoires publics de
recherche, les ministères et les organismes de consultation (Gingras, 2006;
Godin, 1999).
2.2

Institutions d'enseignement supérieur et de recherche

Dans cette section, nous présentons un portrait général des institutions de
recherche sous deux aspects importants: la formation d'étudiants et la
distribution des chercheurs SNI. Même si nous présentons les détails pour tous
les cycles, nous portons une attention spéciale aux informations concernant les
2e et 3e cycles (maîtrise et doctorat respectivement), en raison de leur
importance pour la formation et pour la socialisation de la recherche. Le but de
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cette section est de dégager un portrait général relatif aux différentes capacités
des institutions en termes de formation et de recherche. Ces capacités seront
définies selon l'accueil et la diplomation de leurs étudiants, le recrutement de
professeurs et l'offre de programmes par niveau académique.
À l'aide de l'outil ExECUM (navigateur de l'étude comparative des universités

mexicaines), cette section présente des informations sur les institutions
d'éducation. supérieure (IES) à partir desquelles nous voulons mettre en
contexte leur capacité d'accueil, d'enseignement et de recherche. Pour cela, nous
avons obtenu des données concernant les inscriptions, le personnel académique
et les programmes académiques par niveau d'études (ter, ze et 3e cycles). Les
informations présentées ci-après sont regroupées selon quatre types
d'institutions: universités publiques fédérales (UPF), universités publiques de
province (UPP), centres publics de recherche du CONACYT (CPRCJ et institutions
publiques

(IP). ·Ces

quatre

catégories

correspondent aux

institutions

d'enseignement supérieur de plus grande portée au niveau national en ce qui
concerne l'activité académique et de recherche.
Nous reprenons lés mêmes catégories d'institutions que celles proposées par le
Bureau pour l'éducation supérieure du Ministère d'éducation du Mexique. Selon
ce bureau, les UPF et les UPP ont pour mission la poursuite d'activités
d'enseignement, de recherche et de diffusion. de la culture. Les CPRC sont tenus
de diffuser la science et la technologie, de créer des liens entre la science, la
technologie et le secteur productif, et d'encourager la participation du secteur
privé dans le développement scientifique et technologique du pays. Enfin, les IP
sont des types d'institutions qui ne peuvent pas être classées dans les catégories .
mentionnées ci-dessus, puisqu'elles représentent des institutions d'éducation
militaire, judiciaire, beaux-arts, santé, bibliothéconomie, anthropologie, histoire,
etc. Toutefois, leur contribution est d'une grande importance pour les activités
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scientifiques et de formation à la recherche, raison pour laquelle elles ont été
réunies dans une même catégorie. Les institutions publiques telles qu'elles sont
présentées dans notre thèse ont été reproduites à partir de la base de données
ExECUM selon laquelle elles sont composées de 17 ministères d'État, 16
organismes fédéraux et 33 bureaux du gouvernement fédéral (Ordorika, 2014).

2.2.1 Inscriptions
La première variable analysée porte sur les inscriptions d'étudiants dans chaque
IES par niveau d'études. Les étudiants aux cycles supérieurs jouent un rôle
important dans la mission universitaire de l'enseignement et la recherche en
raison des différentes activités qu'ils réalisent durant leur formation; Ils
acquièrent leurs premières expériences dans l'enseignement grâce à leur
collaboration en tant qu'assistants de professeurs ou comme chargés des cours
au 1er cycle. Par ailleurs, leur participation dans des groupes de recherche en
tant qu'assistants ou auteurs d'articles leur permet de s'approcher et de se
socialiser au milieu de la recherche (Delamont, Atkinson et Parry, 1994;
Larivière, 2010). En revanche, le rôle des étudiants au 1er cycle (baccalauréat)
vise surtout la poursuite d'activités d'apprentissage dans une discipline donnée
afin d'acquérir un corps de connaissances et de développer une capacité de
réflexion sur leur signification et leur utilisation (CSE, 1982).
Au Mexique, le contexte socioéconomique rend difficile l'atteinte de!? études
universitaires pour la majorité de la population. Il est encore plus difficile de
faire partie de la communauté scientifique. Selon le Recensement national de la
population et du logement de 2010, le Mexique comptait une population de
112 336 538 habitants (INEGI, 2010). En moyenne, entre 2007 et 2013, le
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nombre de personnes âgées de 20 à 39 ans ayant terminé des études
universitaires était de 207 493 personnes pour les cycles supérieurs, soit 1 % de
la population totale, et de 1 205 696 personnes pour le 1er cycle (universitaire ou
technique), soit 4 % de la population totale (SEP, 2015). Ces statistiques nous
permettent de mieux comprendre l'importance d'un parcours de carrière réussi
pour quelqu'un qui commence et termine ses études universitaires et qui par la
suite poursuit un métier scientifique.
Tableau 2.1 Inscriptions au 2e cycle - 2007-2013
Études de 2e cycle
Inscriptions tptales*
Année

•

2008

Nombre total
national

141 329

Universités
publiques
fédérales UPF

% du total
national

16539

12%

2010

163462

20146

2012

199 246

22 752

Universités
publiques de
province UPP

% du total
national

28 386

20%

][lu

Centres publics de
recherche de
CONACYT CPRC

1 399

]
1666

% du total

national

••
1%
1%

Institutions
publiques IP

% du total

7 897

6%

11!
9441

national

•

6%
5%

Source: Tableau propre élaboré à partir de données obtenues de http://www.execum.unam.mx/
Derniè re consultation: Septembre 2015
* Les Inscriptions totales représentent la somme des admissions et des réadmissions pour l'année indiquée

Le Tableau 2.1 présente les inscriptions à la maîtrise incluant les admissions et
les réadmissions aux programmes offerts par les quatre types d'institutions
mentionnées plus haut entre 2007 et 2013. Notons que les pourcentages ne
totalisent pas

100 % car nous présentons uniquement les institutions

d'enseignement supérieur les plus prestigieuses du système universitaire
mexicain. Ainsi, nous avons exclu des universités et des instituts technologiques
de province créés dans le but de répondre à une demande plutôt locale. Les
conclusions tirées de ce tableau doivent tenir compte du nombre d'institutions
qui compose chacune des catégories, tel que nous l'avons précisé au début de
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cette. sous-section. D'après ces informations, nous concluons que la majeure
partie des inscriptions du total national se concentre dans les universités
publiques fédérales. Le nombre de programmes des cycles supérieurs des UPF,
ainsi que la capacité de recrutement de personnel académique et de recherche
peut expliquer cette capacité d'accueil d'étudiants dont les informations,
obtenues également de la base de données ExECUM, seront présentées
ultérieurement. De même, le pourcentage d'insèriptions aux CPRC est plus élevé
que celui des IP en tenant compte de nombre d'institutions qui composent
chaque catégorie. Notons cependant que parmi les IP se trouvent les instituts de
recherche en énergie, en santé, et ceux du ministère de l' Agriculture, de
!'Élevage, du Développement rural, de la Pêche et de l'Alimentation dont les
apports au développement scientifique sont considérables.
La capacité d'accueil des institutions d'enseignement supérieur dépend en partie
de leur capacité de diplomation. Les études de 2e cycle introduisent les étudiants
à

la

recherche,

ou

bien

elles

permettront

la

spécialisation

ou

la

professionnalisation dans un champ précis pour que le diplômé intègre le
marché de travail à la fin de ses études. Au Mexique, la plupart des programmes
de 2e cycle permettent à leurs étudiants d'avoir accès, de manière automatique, à
une bourse pour une durée de deux ans d'études à temps plein6 • Toutefois, nous
considérons que, selon un parcours type, un étudiant au 2e cycle n'obtient son
diplôme qu'après avoir terminé sa scolarité. Considérant que celle-ci s'étend sur
deux ans, une année de prolongation de l'inscription permet aux étudiants de
conclure leur processus de diplomation. Le Tableau 2.2 montre les diplomations
au 2e cycle pour nos quatre catégories d'institutions. Selon la disponibilité des
données d'ExECUM concernant les admissions, nous pouvons observer les
diplomations pour les années 2010 à 2013 pour les étudiants ayant commencé
6

Programme de bourses nationales.

,I' ..~ -
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des études entre 2007 et 2010 en considérant une période de trois ans pour
l'obtention du diplôme. Soulignons que nous sommes dans l'impossibilité
d'affirmer s'il s'agit de données par cohorte, mais nous considérons que ce
traitement de l'information représente de manière fiable le flux d'étudiants
entrant et sortant par durée d'études. En ce qui concerne la durée des études, les
délais de permanence aux études qui est permis aux étudiants est défini dans les
règlements des cycles supérieurs de chaque institution. Citons à titre d'exemple
celui de l'UNAM, selon lequel la durée maximale d'inscription pour un étudiant à
temps plein est de quatre semestres .et une seule prolongation de deux
semestres sera autorisée sur recommandation préalable du comité d'évaluation
(DGAE, 1996, Art. 16).
Selon le Tableau 2.2, les universités publiques fédérales et de province, ainsi que
les institutions publiques, se ressemblent quant à leur capacité de diplomation
des .étudiants au 2e cycle (mesuré par le pourcentage des inscriptions de
l'institution par rapport aux trois années précédentes), laquelle se situe autour
de 30 %. Dans cette rubrique, les centres publics de recherche du CONACYT
montrent une plus grande capacité de diplomation que les autres institutions,
même si leur part face au total national est très faible, puisqu'ils représentent
habituellement moins de 1 %. Nous supposons cependant que le succès relatif de
diplomation de ces centres repose sur la perspective de carrière des étudiants
qui y sont formés afin de demeurer dans le milieu de la recherche au sein de ces
instituts. Enfin, comme dans le cas des inscriptions, la part des universités
publiques de province semble plus importante face à celle de leurs homologues
fédéraux. Il faut cependant tenir compte du nombre d'institutions dans chaque
catégorie, comme nous l'avons souligné dans les paragraphes précédents.
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Tableau 2.2

Diplomations 2e cycle - 2010-2013

Études de 2e cycle

Année

Universités
%des
%des
publiques
inscriptions de insriptions
fédérales
l'institution* nationales**
(UPF)

Universités
publiques de
province (UPP)

%des
inscriptions de
l'institution*

%des insriptions
nationales**

Centres publics
de recherche %des inscriptions de
deCONACYT
l'institution*
(CPRC)

%des insriptions
nationales**

Institutions
publiques (IP)

%des inscriptions de
l'institution*

%des insriptions
nationales**

2011

6036

36%

4%

9360

33%

7%

714

51%

1%

2820

36%

2%

2013

4618

23%

3%

11536

38%

7%

946

57%

1%

3676

39%

2%

Source: Tableau propre élaboré àpartir de données obtenues de http://www.execum.unam.mx/
Dernière consultation: Septembre 2015
• Les pourcentages représentent le nombre de diplomations de l'année indiquée divisé entre les inscriptions totales de trois années précédentes
"Les pourcentages représentent le nombre de diplomations de l'année indiquée divisé entre les inscriptions nationales de trois années précédentes (voir Tableau 1)

Cet exercice s'avère obligatoire dans le cas des étudiants au 3e cycle, car ils
constituent le cœur de la relève scientifique. Observons les tableaux 2.3 et 2.4
élaborés sur ce sujet pour compléter le survol des étudiants aux cycles
supérieurs.
Nous présentons ci-dessous les admissions et les diplomations pour les quatre
types d'institutions retenues (UPF, UPP, CPRC et IP), en tenant compte de la
durée des bourses de 3e cycle offertes par le CONACYT, selon les disponibilités
des données publiées par ExECUM.
Tableau 2.3

Inscriptions au 3e cycle - 2007-2013
Études de 3e c de

Inscriptions
totales
nationales

Universités
publiques
fédérales
UP

2008

18 813

2010
2012

Année

Universités
% du total publiques de % de total

Centres
publics de
recherche de
CONACYT

% du total

national

Institutions
publiques
(IP)

%du total
national

national

province
UPP

national

6 029

32%

3 806

20%

1085

6%

2 815

15%

23 826

6 981

29%

4 573

19%

1269

5%

3 516

15%

30 239

7 572

25%

6 021

20%

1152

4%

3 879

13%

• Les inscriptions totales représentent la somme des admissions et réadmissions pour l'année indiquée
La somme des pourcentages annuels indiqués dans ce tableau ne correspondent pas au 100% étant donné que seuelement 4 catégories d'institutions y sont représentées

Le Tableau 2.3 présente le nombre et les pourcentages des inscriptions entre
2007 et 2013. Notons que dans le cas des quatre types d'institutions, des
variations générales sont évidentes annuellement. Une majorité simple des
étudiants au 3e cycle se concentre dans les universités publiques fédérales,
suivies des universités publiques de province et des institutions publiques. Nous
observons qu'une minorité d'étudiants sont admis dans les centres publics de
recherche, ce qui nous amène à nous interroger sur les choix des étudiants de 3e
cycle quant aux institutions et sur la variété des programmes dispensés par

61

chacune d'entre elles. À ce propos, notons que le CONACYT a mis sur pied un
système de reconnaissance des nouveaux programmes d'études supérieures7
dont le but est de soutenir les institutions d'éducation avancée dans la
conception et la création de nouvelles options destinées aux étudiants de 2e et 3e
cycles. À travers l'évaluation par les pairs, cette politique vise à encourager la
création de nouveaux programmes qui répondent aux besoins scientifiques,
technologiques et d'innovation de la société et du secteur productif. À la suite
des évaluations, les programmes sont classés dans l'une des quatre catégories
suivantes:
1. Concurrence internationale. Des programmes qui ont consolidé des ententes
universitaires de mobilité internationale d'étudiants, de professeurs et de
chercheurs, en plus d'encourager la codirection de thèses et la mise sur pied
de projets conjoints de recherche.
2. Consolidés. Des programmes qui ont une reconnaissance nationale par la
pertinence et l'impact dans la formation de ressources humaines de ·haut
niveau, dans la productivité académique et dans la collaboration avec
d'autres secteurs de la société.
3. En développement. Des programmes avec une prospection académique
positive soutenue dans son plan d'améliorations. Définition d'objectifs
réalisables à moyen terme.
4. De nouvelle création. Des programmes qui satisfont les critères et les
standards de base du cadre de référence du programme de reconnaissance
(CONACYT, 2016).

Par ailleurs, des politiques publiques de recherche parallèles au renforcement
des programmes des cycles supérieurs visent la décentralisation de la recherche
favorisant l'intégration des jeunes chercheurs dans les équipes des programmes
en développement et de nouvelle création. Pour ce faire, les politiques de
rapatriement et rétention, ainsi que des bourses des post-doctorants du
CONACYT offrent des avantages financiers aux jeunes chercheurs recrutés par
7

Programme national d'études supérieures reconnus.
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des institutions responsables de ces deux types de programmes (CONACYT,
2014).
Notons que le Bureau d'éducation supérieure du Ministère de l'éducation
propose un autre programme de reconnaissance à travers une association civile
responsable de la gestion des demandes d'accréditation présentées par les
institutions d'éducation supérieure8• Toùtefois, nous nous concentrons sur la
présentation du programme géré par le CONACYT pour deux raisons : d'abord, il
cil?le uniquement des programmes aux cycles supérieurs, et ensuite, il favorise
l'intégration des diplômés· de ces programmes dans d'autres initiatives et à la
politique scientifique. À ce propos, nous soulignons le cas de l'admission de
jeunes chercheurs au Programme de chercheurs nationaux (SNI).
Dans ce contexte, les diplomations représentent un élément important à
observer afin de présenter un panorama intégral sur les capacités des
institutions d'éducation supérieure dans leur rôle de formation des futurs
chercheurs.

s Sistema Nacional de Evaluaci6n. Acreditaci6n y Certificaci6n.
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Tableau 2.4

Diplomations 3e cycle, 2011-2013
Études de 3e cycle
Diplomations

Universités
bl'

Universités
.
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%des
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bl' d
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%des
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1 . .
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l'institution' nationales" p;~;;t l'institution' nationales" CONACYT [CPRC) l'institution' nationales" publiques [IP) de l'institution' nationales"

1:mw er1 • • • ' • : ·
Source Ta~eau propre élaboré àpartir de données obtenues de http://www.exerum.wiam.mx/

H

1%

liiiMr

.. -

,,

492

!M

17%

3%

;

DernièreconsultatiocSeptembre1015
'Lespourcentagesr,présententlenombredediplomationsdel'annéeindiquéediviséentrelesinscriptionstotalesdequatreannéespréréœntes
" Les pourcentages repr~entent le nombre de diplomations de l'année indiquée divisé enlre les inscriptions nationales de qualreannées précédentes (voir Tableau 1)

Le Tableau 2.4 présente les diplomations des étudiants de 3e cycle de 2011 à
2013, ce qui correspond aux admissions des années 2007 à 2009. Les
informations contenues dans le tableau correspondent d'abord à la disponibilité
des données publiées par ExECUM et ensuite au parcours type d'un étudiant de
3e cycle selon lequel les démarches de diplomation (élaboration de la thèse) ne
se concluraient qu'à partir de la quatrième année d'inscription. Le manque de
données à partir de 2014 pose une limite à une analyse plus juste, puisque nous
ne pouvons pas inclure d'informations s'étendant sur cinq ans.
Dans ce tableau, nous observons des diminutions importantes dans la capacité
de diplomation annuelle des universités publiques fédérales et des institutions
publiques entre 2011 et 2013, soit de 21 à 10 % et de 23 à 15 % respectivement.
Les centres publics de recherche du CONACYT se trouvent dans une situation
similaire, quoique leurs proportions diminuent moins drastiquement. En
revanche, les universités publiques de province montrent une meilleure
efficacité pour la diplomation de leurs étudiants au 3e cycle, ce qui leur confère
de l'importance au niveau national si l'on tient compte des efforts de ces
institutions pour renforcer leurs capacités académiques et de recherche.
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Nous suppo~ions que les universités publiques fédérales de recherche allaient se
trouver en tête des diplomations compte tenu de l'ensemble de leurs
infrastructures et de leurs ressources académiques qui devraient faciliter le
processus de diplomation de leurs étudiants pour qu'ils complètent leurs études
dans les délais prévus par les programmes d'études et selon la durée de leurs
bourses. La prolongation de l'inscription de ces étudiants retarde leur
intégration aux activités de recherche et plus concrètement au SNI. Dans ce
contexte, nous considérons que de futures recherches pourraient analyser d'une
part les causes des prolongations d'inscriptions aux études de 3e cycle, et d'autre
part les conséquences des délais d'intégration (par exemple : recrutement, accès
aux projets de financement, admission au SNI, production scientifique, etc.).
Les chiffres présentés auparavant soulèvent plusieurs questions sur le parcours
professionnel des étudiants ayant débuté des études aux cycles supérieurs sans
- les avoir terminées. Au Mexique, le Programme de formation de scientifiques et
technologues (ou Programme de bourses) mis en place en 1971 constitue la plus
importante initiative gouvernementale en faveur de la formation scientifique et
technologique d'étudiants aux cycles supérieurs. Ce programme cherche à
renforcer les capacités scientifiques et éducatives du pays à travers la formation
de spécialistes formés aux ze et au 3e cycles dans les institutions nationales et
étrangères. Une étude sur la portée de ce programme entre 1997 et 2007
souligne son rôle en faveur de la mobilité éducative et sociale permettant l'accès
aux études à une population provenant de familles de faible niveau de scolarité,
en plus d'encourager la décentralisation et la déconcentration régionale des
activités d'enseignement et de réduire les inégalités d'accès à l'emploi entre
hommes et femmes (Barragan-Garcfa, 2011). Toutefois, les auteurs soulignent le
besoin de conjuguer ce programme à l'ensemble des politiques publiques afin
d'assurer l'insertion des diplômés dans les activités scientifiques, technologiques
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et d'innovation du pays. Par rapport au SNI, le programme de bourses favorise la
formation des chercheurs qui devraient se joindre au SNI une fois recrutés par
une institution publique ou privée afin de réaliser des activités de recherche.
Toutefois, ces expectatives diminuent à cause du peu de places disponibles dans
le milieu académique pour intégrer les jeunes diplômés de 3e cycle (BarraganGarcia, 2011; Casas-Guerrero, 2017).
Dans le but d'améliorer les niveaux de diplomation, la révision de certaines
conditions s'impose afin d'élaborer des stratégies qui assurent le succès
académique des étudiants. Parmi ces conditions, nous suggérons l'encadrement
des étudiants par les professeurs, l'encouragement à la diversification des
projets de recherche, l'accès aux bourses d'études et la création de services de
soutien aux étudiants pour la conciliation études-famille ou études-travail.
Une étude élaboré par Jones-White et Glushko (2013), portant sur l'importance
du financement dans la réussite des études doctorales et ses effets sur le
parcours professionnel des futurs chercheurs, montre que les mécanismes de
financement des étudiants au doctorat affectent à la fois l'achèvement et la durée
des études de chaque individu. Tout comme le financement national reste
important pour assurer le développement scientifique des institutions de
recherche, les mécanismes de financement des doctorants affectent à la fois
l'achèvement et la durée de leurs parcours universitaire. Dans une étude réalisée
auprès de 681 étudiants de l'Université de Minnesota, les auteurs ont constaté
des effets variés selon les sources de financement. Les étudiants financés avec
des bourses ou des assistanats d'enseignement faisaient face à des probabilités
d'achèvement plus élevées que celles de leurs collègues financés par des prêts
(Jones-White et Glushko, 2013). Une autre étude explique que 66 % des
doctorants financés par le Conseil de recherche du Royaume-Uni ont soumis
avec succès leur thèse par rapport aux 58 % des étudiants financés par d'autres
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sources (Wright et Cochrane, 2000). Par ailleurs, une enquête réalisée auprès
d'une université américaine explique la durée des études pour des doctorants
dans quatre domaines différents (anglais, économie, mathématiques et
physique), et les résultats s'avèrent semblables pour les étudiants en économie
et en mathématiques. Les étudiants financés avec des bourses ont obtenu leur
diplôme environ 4,5 ans après le début de leurs études, tandis que ceux financés
par des assistanats de recherche l'ont obtenu 4,8 ans après (Ehrenberg et
Mavros, 1995), la différence étant considérée comme significative.
L'importance accordée au financement s'explique en raison du poif!t tournant
que le doctorat représente pour les carrières scientifiques des chercheurs, en
plus d'avoir des effets sur leur production et leur parcours professionnel (Horta,
Cattaneo et Meoli, 2016). Selon les chiffres de l'Organisation de Coopération et
de Développement Économiques (OCDE) entre 1998 et 2008, le nombre de PhD
a augmenté annuellement de près de 40 % (Cyranoski, 2011). Les pressions
croissantes visant la publication des résultats de recherche font en sorte que les
étudiants au doctorat publient davantage. Par exemple, dans les années 1990,
aux États-Unis, 40 % des doctorants comptaient une publication avant la fin de
leurs études. Dans les années 2000, cette proportion représentait 80 % du total
des étudiants au doctorant dans les domaines de la science, la technologie, le
génie et les mathématiques (Pinheiro, Melkers et Youtie, 2014).
La tendance à l'augmentation des publications des étudiants au doctorat
contribue au développement scientifique des institutions nationales et
internationales de recherche, comme le souligne Larivière (2012) dans le cas du
Québec et du Canada. Selon l'auteur, les doctorants ont participé à un tiers de la
production des publications entre 2000 et 2007 (Larivière, 2012). Compte tenu
de l'ampleur des contributions des étudiants au développement scientifique,
d'autres études soulignent l'importance des mécanismes de financement des
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doctorants et post-doctorants dans la production de la recherche. Selon une
étude réalisée par Barbosa de Souza et Larivière (2014), les post-doctorants
publient davantage annuellement que les professeurs des universités et les
doctorants. Les post-doctorants financés par des fonds québécois et canadiens
1

ont en moyenne plus d impact scientifique que les professeurs et les doctorants.
Les auteurs expliquent ce comportement en raison . des niveaux de créativité en
sciences qui caractérisent les jeunes chercheurs et la distanCe que les séparent
des paradigmes scientifiques dominants, ce qui leur donne plus de liberté pour
réaliser des recherches innovantes (Barbosa de Souza et Larivière, 2014a,
2014b).
Le nombre de membres du personnel académique, leurs qualifications et leur
1

niveau d engagement dans les activités universitaires sont des indicateurs aussi
importants que les inscriptions pour donner des pistes sur la qualité de
I1 enseignement et de I1 encadrement que les étudiants reçoivent durant leur

formation. Ces informations sont détaillées dans la sous-section suivante.

2.2.2

Personnel académique

Les institutions d'éducation supérieure (principalement les universités) sont des
organisations complexes dont le but est de diffuser le savoir et de former des
étudiants à travers deux fonctions : l'enseignement et la recherche. Le modèle
universitaire allemand promu par Wilhelm von Humboldt au début du XIXe
siècle intègre les activités de recherche et d'enseignement, et modifie les formes
d'enseignement en joignant les séminaires et les laboratoires aux cours
magistraux. À partir de cette époque, ce modèle, qui donne lieu à la catégorie de
professeur-chercheur, s'impose aux États-Unis, en Amérique et dans la plupart
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des pays européens. Le professeur-chercheur s'engage à transmettre des valeurs
scientifiques, intellectuelles, sociales et culturelles aux étudiants (Roy, 2015;
CSE, 1982).
En tant qu'enseignant, le professeur universitaire (ou de toute autre institution
d'éducation supérieure) agit comme communicateur et expert dans une
discipline donnée, mais surtout comme éducateur-pédagogue. Le degré
d'engagement et le type d'accompagnement varient selon le statut du professeur
au sein de l'institution et du cycle dans lequel il poursuit ses activités
d'enseignement. Le professeur au 1er cycle doit tenir compte des différents
statuts des étudiants (étudiants à temps plein, à temps partiel, stagiaires, etc.)
lors de l'agencement du corps de connaissances afin de le rendre transmissible
et· compréhensible aux étudiants (CSE, 1982). La majorité des étudiants de 1er
cycle vient d'intégrer le système universitaire; ils ne sont pas familiers avec les
méthodes de travail et d'évaluation qui y sont utilisées, d'où l'importance des
interventions et de l'accompagnement pertinents des professeurs afin de
faciliter leur adaptation. Ces exigences occupent une bonne partie du temps des
professeurs qui s'investissent considérablement dans la préparation des cours et
des méthodes d'évaluation. En conséquence, ils sont obligés de délaisser leurs
intérêts de recherche qui au tout début les avaient motivés à intégrer l'académie
(Ibid).

En revanche, les professeurs des cycles supérieurs devraient s'occuper moins
des activités de scolarité et d'évaluation pour avoir plus de tèmps pour la
réflexion, l'approfondissement de connaissances et l'accompagnement plus
personnalisé des étudiants. Toutefois, ces circonstances idéales de travail
deviennent plus complexes pour les professeurs-chercheurs des cycles
supérieurs membres du SNI, car ils voient leurs obligation~ augmenter. En plus
des tâches d'enseignement, d'autres responsabilités s'ajoutent à leur quotidien
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professionnel comme la quête de financement et de moyens pour mener à terme
leurs projets de recherche. Depuis les années 1980, un nouveau paradigme axé
sur l'innovation et la valorisation de la recherche porte son attention sur le
développement économique basé sur le savoir et le déclin du financement
public. Les universités, sous-financées par le secteur public, mettent en place des
fonds ciblés et compétitifs (Roy, 2015). Les universités mexicaines n'ont pas été
épargnées de ces transformations, mais en plus les SSH constituent le champ
disciplinaire le moins favorisé par les projets de financement du CONACYT. Les
programmes de financement de projets pour répondre aux priorités nationales,
les chaires de recherche pour les jeunes chercheurs, mises en place en 2014, et
les concours de financement public favorisent davantage les chercheurs en
sciences naturelles, génie et biotechnologie, ce qui fait preuve d'un manque de
vision d'ensemble pour encourager la recherche multidisciplinaire (CasasGuerrero, 2017).
À propos du financement, Ïa section 38 du budget fédéral pour les activités de

recherche prévoit sa distribution parmi les différents ministères et bureaux
gouvernementaux qui réalisent des activités d'investigation. Une partie
importante de ce budget est gérée par le CONACYT, qui propose différents fonds
et programmes de soutien à la recherche en collaboration avec les
gouvernements des provinces, les bureaux des organismes fédéraux, les
ministères, ainsi qu'avec des organismes internationaux et des gouvernements
étrangers.

Certains

compensations

professeurs

salariales

prévus

participent
dans

des

aussi

aux

programmes

concours

de

nationaux et

institutionnels. Le poids de ces compensations est important pour les revenus
des chercheurs, puisqu'elles augmentent leur salaire de base jusqu'à 50 %. En
étant calculées sur la base de la production scientifique, ces suppléments
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financiers représentent ainsi une reconnaissance de leur travail (Bensimon et
Ordorika, 2006).
Le personnel académique fait partie des intrants de la recherche, ce qui explique
notre intérêt de présenter ci-après le nombre de professeurs pour les quatre
types d'institutions retenues: universités publiques fédérales (UPF); universités
publiques de province (UPP) et centres publics de recherche du CONACYT
(CPRC). Nous avons exclu les institutions publiques (IP) de cette analyse compte
tenu de l'hétérogénéité de ses composantes. Pour présenter un portrait fiable
dans le cas de cette catégorie, il serait nécessaire de désagréger les différentes
institutions qui la composent afin de différencier celles qui réalisent des activités
de recherche de celles qui décernent des diplômes dans les différentes
disciplines. Toutefois, cet exercice ne correspond pas à l'objectif de cette thèse
qui cherche à mettre en évidence les caractéristiques de l'ensemble des
institutions d'éducation supérieure.
Le recrutement de personnel académique au sein des institutions d'attache et
l'accès au SNI sont généralement assujettis à différentes exigences dont le niveau
d'études des candidats. Ainsi, nous avons élaboré la Erreur ! Source du renvoi

introuvable. pour illustrer la composition du personnel académique de 2007 à
2013. Le but de cette figure est de comprendre leurs capacités dans leurs
activités d'enseignement, de recherche, et surtout d'expliquer leur rôle dans la
société. De cette manière, l'expérience professionnelle des professeurs, vue à
partir

de

leur

d'approximation.

parcours

académique,

représente

un

premier

outil
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Figure 2.1

Proportion de professeurs par diplôme, 2007-2013

Dans la Figure 2.1, nous observons que dans les UPF et les UPP une majorité de
professeurs a obtenu seulement un diplôme de 1er cycle. Ensuite, on trouve un
groupe de professeurs avec des diplômes de

ze cycle. Les professeurs possédant

un diplôme de 3e cycle forment une minorité. Parmi les causes de cette
composition se trouve le type de programmes d'études offerts par ces
institutions, lesquels sont majoritairement de 1er cycle. Ceci a des effets sur les
responsabilités des professeurs qui se concentrent surtout sur l'enseignement et
l'évaluation. Nous constatons que la composition du personnel académique des
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CPRC obéit à une dynamique complètement différente; ici, la majorité détient un
diplôme de 3è cycle et seul un faible pourcentage possède des diplômes
terminaux de 2e et de 1er cycle. Nous trouvons une explication dans le fait que ce
type d'institution se consacre principalement aux activités de recherche, et la
formation de futurs chercheurs devient une responsabilité en soi. Même si les
inscriptions soit moins nombreuses dans les CPRC que dans les universités
fédérales et de province, la recherche en occupe la place principale, ce qui
explique l'exigence de recruter de personnel académique ayant obtenu un
diplôme aux cycles supérieurs.
En regardant le détail des chiffres annuels correspondant au recrutement de
personnel académique, nous n'observons pas de changements dans les
pourcentages de recrutement des universités publiques fédérales. Ces chiffres
sont demeurés constants, ce qui nous permet de conclure à une faible ouverture
aux niveaux des embauches. En revanche, les universités publiques de province
montrent un plus grand intérêt envers les candidats ayant conclu des études
supérieures (surtout de 3e cycle) en dépit des diminutions dans le recrutement
de professeurs détenant des diplômes de 1er cycle. Les centres publics de
recherche favorisent également le recrutement de candidats possédant un
diplôme de 3e cycle, dont les pourcentages ont remonté considérablement entre
2011 et 2013. Nous constatons en même temps la tendance de ces centres à

réduire l'embauche des professeurs avec des études de 1er cycle.
Les critères de sélection pour le recrutement de personnel académique à temps
plein aux IES sont de plus en plus, exigeants quant à l'expérience des candidats.
Depuis les années 1990, les diplômes de 3e cycle sont de plus en plus valorisés
lors des concours pour des postes permanents au sein des institutions
d'éducation supérieure même si les activités principales de la personne engagée
se concentreront sur l'enseignement, ce qui va de soi avec le modèle
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universitaire du XIXe siècle adopté en Amérique. Toutefois, les professeurs euxmêmes perçoivent de manières variables leur travail académique.
Selon l'étude faisant partie du Changing Academic Profession Survey de 2007
consacrée au Mexique, 55,5 % des académiciens mexicains embauchés à temps
plein dans des institutions d'éducation supérieure publiques préfèrent
poursuivre des activités d'enseignement plutôt que de recherche, alors que
6,9 % sont plus portés à réaliser exclusivement des activités de recherche.
Toutefois, des nuances sont à souligner lorsque l'on observe le dernier diplôme
obtenu par les membres du personnel académique. Dans les cas des professeurs
ayant obtenu un diplôme de 1er cycle uniquement, l'enseignement représente
l'activité principale parmi leurs responsabilités. En revanche, chez les
professeurs ayant un obtenu un diplôme de 3e cycle, la recherche constitue
l'activité fondamentale de leur carrière académique. Du point de vue des
institutions d'attache, les responsables de cette étude ont observé que les
membres des centres publics de recherche et des universités publiques fédérales
sont plus portés à poursuivre des activités de recherche, alors que les membres
attachés aux universités privés et aux universités publiques de province font
partie du groupe des académiciens les moins intéressés par des activités de
recherche (Galaz-Fontes et al., 2011, pp. 62-63).
Outre la perception de leur travail, les conditions de recrutement du personnel
académique (temps plein, temps partiel ou à contrat déterminé) conditionnent
l'accomplissement de leurs responsabilités. La possibilité d'obtenir des postes à
temps

plein définira

le

type

d'engagement

des

professeurs

et leur

investissement dans des projets à long terme. Toutefois, cette possibilité devient
de plus en plus restreinte, surtout pour les universités publiques fédérales.
Observons alors les proportions de professeurs recrutés selon les différentes
· catégories de contrats.
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Figure 2.2

Proportion des types de contrat aux institutions d'éducation
supérieure - 2007-2013

La Figure 2.2 nous renseigne sur la proportion des contrats pour l'ensemble du
personnel académique des universités publiques fédérales, des universités
publiques de province et des centres publics de recherche du CONACYT. Dans les
deux premiers cas, plus de la moitié du personnel académique est embauchée
sur une base horaire, alors qu'un quart des professeurs sont recrutés à temps
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plein.

Cette

minorité

de

professeurs

est

responsable

des

activités

d'enseignement, de recherche et de diffusion du savoir. Enfin, un faible
pourcentage correspond aux professeurs à temps partiel qui peuvent, s'ils
accomplissent un minimum de vingt heures hebdomadaires de recherche,
soumettre une demande d'admission au SNI.
Contrairement à ce que l'on observe dans le cas des universités publiques, les
centres publics de recherche du CONACYT offrent des contrats à temps plein à
90 % de leurs professeurs, alors que seulement 7 % sont chargés de cours et 3 %
sont employés à temps partiel. Les CPRC créent un environnement propice à la
recherche grâce à l'embauche d'une majorité de professeurs avec une expérience
préalable dans leurs champs d'expertise. Nous présenterons dans le prochain
chapitre une comparaison de la production scientifique de chaque type
d'institution.
Les professeurs engagés à temps partiel, ou encore sur une base horaire, ne sont
présents dans les institutions que pour la durée des cours, ce qui Jimite non
seulement leurs échanges avec les étudiants, mais aussi leur engagement envers
d'autres activités académiques et de recherche. Ce type de recrutement restreint
leur développement professionnel et représente un obstacle à la réalisation
d'activités de recherche. Notons que, parmi les exigences d'admission, le SNI
demande aux candidats et aux membres un minimum de vingt heures
hebdomadaires de travail de recherche. De plus, la situation précaire de travail
de ces professeurs peut limiter leur engagement auprès de la communauté
universitaire. Sur ce point, nous espérons que des recherches futures
s'intéressent au recrutement des professeurs dans le but d'identifier les
conditions de développement professionnel des professeurs universitaires selon
leur statut au sein des institutions académiques.
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Quelle que soit la catégorisation des contrats élaborée par chaque institution
d'éducation supérieure, les professeurs recrutés comme chargés de cours ne
participent généralement pas aux activités de recherche. Par conséquent, ils ne
respectent pas les conditions de participation aux concours d'admission au SNI.
Paradoxalement,

ces

professeurs,

qui

participent

essentiellement

à

l'enseignement, ne pourront monter les échelons dans le système des
professeurs et chercheurs que lorsqu'ils auront publié des travaux de recherche
(voir à titre d'exemple Estatuto del persona/ académico de la Universidad

Nacional Aut6noma de México).
En plus des caractéristiques des contrats, les conditions de travail soulèvent des
inquiétudes parmi les membres du personnel académique. Selon l'étude faisant
partie du Changing Academic Profession Survey de 2007 (Galaz-Fontes et al.,
2011) consacrêe au Mexique, le personnel exprime des avis défavorables quant à
la disponibilité d'infrastructures nécessaires à la recherche, au·. personnel de
soutien et à l'accès à des sources de financement. Malgré les critiques
généralisées, les membres des centres publics de recherche semblent être les
moins mécontents de leurs conditions de travail. Ces derniers apprécient les
opportunités qui leur permettent de participer aux programmes de mobilité
académique nationale et internationale. Ces activités favorisent davantage la
consolidation de réseaux et la participation aux conférences de recherche.
D'après ce rapport, les meilleures conditions de travail favorisant la recherche
sont assurées par les centres publics de recherche et par les universités privées.
Les universités publiques, fédérales et de province se trouvent au milieu de ces
deux extrêmes. Encore une fois, des nuances sont à souligner selon le dernier
diplôme obtenu par les membres du personnel académique (Ibid.). En général,
ceux qui ont bénéficié des politiques publiques visant la spécialisation du
personnel depuis les années 1990 perçoivent que leurs conditions de travail se
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sont améliorées depuis qu'ils ont pu continuer des études supérieures sans
perdre leur poste au sein des institutions d'attache. En revanche, ceux ayant été
embauchés sur la· base de leur diplôme des cycles supérieurs ne remarquent pas
d'améliorations importantes. Ces opinions font preuve de l'existence d'un seuil
maximal dans la carrière d'un chercheur ou d'un professeur dont les limites sont
définies par les institutions d'éducation supérieure et non pas par les chercheurs
et professeurs eux-mêmes dans leurs activités au jour le jour.
Enfin, pour compléter le portrait des institutions d'éducation supérieure,
regardons les programmes académiques. Les informations concernant le niveau
des programmes (1er, 2e ou 3e cycle) proposés par ces institutions pourront nous
donner des pistes sur la place que les études supérieures occupent dans le
système universitaire au Mexique.

2.2.3

Programmes académiques

L'information disponible nous permet de dresser un portrait concernant la
répartition des programmes par niveau académique (1er, 2e et 3e cycles), toutes
disciplines confondues. La présentation de ces données nous permettra de
mettre en èontexte le développement académique de chaque type d'institution
dans l'ensemble du système d'éducation au Mexique.
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Tableau 2.5

Programmes d'études par type d'institution d'enseignement supérieur,
2007-2013
Nombre de programmes d'études, 2007-2013

Type d'institution

2007

Universités publiques fédérles
UP

Selon le Tableau 2.5, les programmes de 1er cycle sont plus nombreux que ceux
de ze et 3e cycles. Les universités publiques de province concentrent
principalement les programmes de 1er et ze cycles. Un nombre aussi important
de programmes de 1er cycle est proposé par les institutions publiques,
constituées majoritairement d'instituts de recherche attachés à trois ministères :
ceux de l'énergie et de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et de la santé
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(Dutrénit et al., 2010, p. 75). Le développement de nouveaux programmes dans
les universités publiques, fédérales et de province doit être souligné. Dans le cas
des universités fédérales, le nombre de programmes de 2e cycle s'accroît plus
rapidement que ceux de 3e cycle, pour lesquels nous ,riotons même des
disparitions de programmes comme en 2009. Dans les cas des universités de
province, les changements sont plus imprévisibles. Entre 2007 et 2013, un bon
nombre de programmes de 2e cycle ont été créés et d'autres sont disparus, alors
que dans le cas du 3e cycle la tendance indique plutôt la création soutenue de
nouveaux programmes. Nous ne devons cependant pas perdre de vue que la plus
grande capacité d'accueil d'étudiants demeure dans les universités fédérales,
comme nous l'avons présenté précédemment. D'après ces chiffres, nous
constatons les efforts réalisés par les universités de province pour accroître
leurs capacités d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants de leurs régions, et
pour être plus présentes dans le milieu de la recherche. Malgré ces actions
ciblées, leurs activités d'enseignement se concentrent dans les programmes de
maîtrise et de spécialisation dont le but est de former des professionnels plutôt
que des chercheurs.
Selon une enquête9 réalisée auprès des institutions publiques et privées qui
décernent de programmes et poursuivent des activités de recherche en sciences
sociales, la plupart des programmes reconnus par le CONACYT sont offerts par
des institutions publiques (110 programmes en sciences sociales aux cycles
supérieures). Toutefois, environ 70 programmes n'ont pas été soumis au
processus d'accréditation prévu par le CONACYT (Puga-Espinosa et Contreras,

9 L'enquête réalisée par un groupe des chercheurs en sciences sociales attachés à différentes
institutions publiques visait à faire un état des lieux du développement des sciences sociales au
Mexique. Les résultats publiés concernent un total de 1 045 unités académiques sur 1 4 72
repérées au niveau national (Puga-Espinosa et Contreras, 2015, pp. 12-33).
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2015). Notons que dans ces cas, les étudiants qui y sont inscrits ne sont pas
admissibles aux programmes de bourses des cycles supérieures du Conseil.
À la lumière des informations concernant les inscriptions et les programmes par

niveau académique, nous constatons des déséquilibres importants par rapport
aux trois aspects observés: l'accueil d'étudiants, le recrutement de professeurs
· et les programmes académiques offerts. Sur la question de l'accueil d'étudiants,
nous considérons ess.entiel d'analyser, dans des recherches futures, la capacité
de rétention d'étudiants de chaque région dans les universités de province. Ceci
constituerait un _indice d'évaluation de la portée des programmes proposés par
ces universités dans le but de réduire la migration d'étudiants et de diminuer la
centralisation des études dans les institutions fédérales. Toutefois, nous
soulignons les efforts des universités publiques de province pour retenir tant les
étudiants que le personnel académique malgré les inégalités financières qui les
éloignent des universités fédérales. Selon les informations disponibles sur
ExECUM concernant le financement public (fédéral et provincial), les universités
fédérales ont reçu, en moyenne, 45 393 millions de pesos entre 2007 et 2013,
tandis que les universités de province 58 257 millions de pesos pendant la
même période.
Dans le prochain chapitre, nous procéderons à la présentation générale du
Programme de chercheurs nationaux qui fera le point sur les capacités
régionales de recherche au Mexique.

CHAPITRE III
LE PROGRAMME DES CHERCHEURS NATIONAUX ET LE SYSTÈME
D'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE AU MEXIQUE (SNI)

En octobre 1983, les membres de l'Académie mexicaine des sciences (AMC) se
sont réunis dans la ville d'Oaxtepec, dans la province de Morelos, pour discuter
de la situation des chercheurs dans le contexte de crise économique et
d'inflation qui touchait le pays depuis le début des années 1980. Les chercheurs
ont alors suggéré la création d'un mécanisme de soutien aux activités de
œcherche des institutions publiques et aux salaires des chercheurs. Il s'agissait
d'éviter que ces derniers ne quittent leurs activités, leurs institutions
d'affiliation, voire le pays pour trouver ailleurs de meilleures conditions de
travail et de rémunération. Le mécanisme proposé à la suite de cette rencontre
s'inspirait du modèle d'évaluation individuelle mis en place dans les années
1970 par le Conseil technique de recherche scientifique de l'Universidad
Nacional Autônoma de México (UNAM). Il prévoyait des dispositifs de
rétribution et de reconnaissance du travail du chercheur à la suite d'une
évaluation par les pairs (Fernandez-Zayas, 2005). Le 26 juillet 1984, sur la base
des propositions élaborées par les membres de l'AMC l'année précédente, un
décret présidentiel a créé officiellement le Programme des chercheurs nationaux
(SNI). L'intervention des scientifiques occupant des postes stratégiques dans le
gouvernement de l'époque - notamment au ministère de l'Éducation et au
Conseil du président - a joué un rôle central dans l'adoption de ce programme.
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3.1

Organisation du SNI et adhésion de membres

Pour venir en aide aux activités de recherche, le SNI a conçu un mécanisme de
rétribution économique différentiée, calculé à partir de taux salariaux indexés à
l'inflation, considéré comme revenu non imposable et déterminé à partir des
résultats d'évaluation par les pairs de la production scientifique individuelle
(Ruiz Herrera dans Fernandez-Zayas, 2005).
Afin d'évaluer les candidatures à l'admission et à la permanence dans le
programme, sept commissions d'évaluation ont été mises sur pied, au cours de
deux périodes successives, chacune pour un grand domaine de recherche. Les
trois premières ont été créées entre 1984 et 1987, et les suivantes entre 1998 et
1999:
•

•
•
•

•

•
•

Domaine I - Physique, Mathématiques et Sciences de la terre (Logique,
Mathématiques, Astronomie et astrophysique, Sciences de la terre et du
cosmos).
Domaine II - Biologie et Chimie (Chimie et Sciences de la Vie).
Domaine III - Médecine et Santé (Médecine et Pathologie humaine).
Domaine IV - Humanités et Sciences du comportement (Anthropologie,
Histoire, Linguistique, Pédagogie, Psychologie, Arts et lettres, Éthique,
Philosophie).
Domaine V - Sciences sociales et économiques (Démographie, Sciences
économiques, Géographie, Sciences juridiques et Droit, Sciences politiques et
Sociologie).
Domaine VI - Biotechnologie et Sciences agricoles (Sciences agronomiques et
vétérinaires).
Domaine VII - Génie et Industrie (Sciences de la technologie) (Drûcker Colin
dans Fernandez-Zayas, 2005).

Bien que les sept commissions d'évaluation ne se consolidèrent que quinze ans
après la constitution du SNI, les chercheurs des disciplines de sciences
fondamentales, humanités, sciences sociales et médecine pouvaient envoyer des
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candidatures pour devenir membres du programme dès la première année du
concours (1984). En revanche, ce n'est qu'en 2009 que ·les spécialités à
l'intérieur des disciplines (indiquées entre parenthèses dans la liste ci-dessus)
ont été incluses, avec l'application de critères d'évaluation différentiés (DidouAupetit et Gérard, 2010).
Initialement, les appels de candidature s'organisaient sur une base volontaire.
Les chercheurs étaient invités à présenter leur production (historique ou
actuelle), laquelle était évaluée selon certains critères prévus dans le règlement
général. Après les résultats de cette évaluation, chaque candidat était classé dans
une des cinq catégories de chercheurs nationaux : aspirant, niveau I, niveau II ou
niveau III, chercheur émérite. Elles sont définies et hiérarchisées selon la
production scientifique et l'ancienneté du chercheur dans l'institution d'attache.
Depuis le début, l'évaluation des candidatures s'est réalisée par les chercheurs
du niveau III. Le but était d'assurer le contrôle de la qualité de la recherche, et de
laisser la prise. de décision concernant la configuration du SNI à des chercheurs
chevronnés. Cependant, lorsqu'aucun chercheur du niveau III ne dispose pas de
l'expertise suffisante pour l'évaluation d'une candidature dans la discipline
concernée, ou bien lorsqu'àucun chercheur de ce niveau n'est enregistré, le
règlement permet la participation d'un chercheur de niveau II.
L'appartenance à ce programme est exclusive et limitée aux chercheurs attachés
à une institution de recherche, publique ou privée, dans laquelle ils réalisent un
minimum de vingt 'heures hebdomadaires de recherche. Cette exigence ne tient
pas compte des responsabilités des chercheurs quant à l'enseignement au sein
de leur institution d'attache, c'est-à-dire de leur rôle de professeur. Les
évaluations ont lieu tous les trois, cinq ou dix ans selon la catégorie et la date
d'intégration du chercheur dans le programme. Durant ces périodes, le
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chercheur doit rendre compte de ses activités de recherche dans le but d'obtenir
sa promotion, ou au minimum de demeurer dans la même catégorie pour une
autre période. La production scientifique réalisée et sa visibilité constituent les
critères les .Plus importants dans l'évaluation. Lorsqu'une révocation est
recommandée par les évaluateurs des commissions, deux recours sont à la
portée du chercheur affecté. Il peut d'une part déposer une demande de
reconsidération pour la révision de sa candidature par d'autres évaluateurs qui
n'étaient pas membres de la première-commission. D'autre part, il peut recourir
à la demande de réintégration s'il a occupé des postes administratifs liés aux
activités académiques et de recherche.
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Figure 3.1

Nombre de chercheurs nationaux membres du SNI, 1984-2013

La Figure 3.1 montre l'évolution du nombre de membres du SNI depuis sa
création jusqu'en 2013. Nous y observons l'augmentation générale du nombre
d'adhésions à l'exception d'une période de diminution entre 1993 et 1998,
lorsque le volume d'adhésions remonte pour demeurer plutôt stables tout le
long des années 2000. Nous considérons que cette diminution s'explique par le
fait qu'à partir de 1994, un filtre d'admission au programme a été mis en place :
la détention du diplôme de 3e cycle. Ceci a pu faire en sorte que les chercheurs
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intéressés par le programme reportent l'envoi de leurs candidatures jusqu'à
l'obtention du diplôme.
Le fonctionnement du SNI décrit plus haut suscite autant d'éloges que de
critiques. Selon ses fondateurs, le programme a eu des effets positifs sur la
science réalisée au Mexique en appuyant la professionnalisation de la pratique
scientifique par la définition claire des tâches et des responsabilités de la figure
du chercheur dans un cadre de règles homogénéisées et d'envergure nationale.
Ils ajoutent que, par ricochet, le SNI a participé à consolider l'infrastructure de
recherche et à renforcer les programmes d'études des cycles supérieurs en
encourageant la production scientifique et la détention d'un diplôme de doctorat
par ses membres (Laclette et Zufi.iga-Bello, 2010; Sanchez-Gudifio, 2010). À ce
propos, en 1994, le SNI exige des candidats d'avoir obtenu un diplôme de
doctorat et d'avoir réalisé un minimum de production scientifique afin de
pouvoir demander leur admission au programme. Ce n'était pas le cas durant les
dix premières années de fonctionnement du programme. La détention d'un
diplôme de maîtrise suffisait alors pour qu'un candidat demande son admission.
En conséquence, l'adoption de la nouvelle mesure a renforcé trois autres
programmes liés à l'activité scientifique et à la formation de chercheurs : 1) le
programme de bourses aux études supérieures (nationales et internationales)
octroyées par le Conseil national de science et technologie (CONACYT), 2)
l'accréditation de programmes d'études supérieures d'excellence 10 et 3) le
10 Le Programme d'études supérieures d'excellence a été conçu en 1991 comme une partie de la
politique scientifique visant la reconnaissance de la qualité du contenu des programmes d'études
supérieures dont les diplômes sont décernés par des institutions d'enseignement supérieur et
par des centres de recherche au Mexique. L'attribution de cette reconnaissance est faite par
CONACYT à la suite d'une évaluation par les pairs dont les critères généraux ciblent l'adoption de
nouvelles manières d'organisation des cycles supérieurs proposées par le programme,
l'augmentation de l'absorption de· connaissances scientifiques, technologiques et d'innovation
par la société et les possibilités de mieux positionner les études supérieures du pays au niveau
international.
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programme

de développement professionnel

du personnel

enseignant

universitaire 11.
En revanche, des effets négatifs ont fait l'objet de critiques et . de
recommandations de la part de certains chercheurs qui considèrent que leurs
conditions de travail ne sont pas prises en compte lors des évaluations.
Concrètement, plusieurs membres critiquent le fait que le SNI s'adresse
exclusivement aux activités de recherche et soulignent le manque de
reconnaissance des activités d'enseignement (Drucker-Colfn, 2007; Gamba,
Gerardo, 2012; Largué-Saavedra, 2008; L6pez-Hernandez, 2009). Pour répondre
aux besoins des membres du SNI qui accomplissent les deux types d'activités, la
possibilité de créer la catégorie de professeur-chercheur a été évoquée afin de
corriger les inadéquations des critères d'évaluation et d'encourager la mobilité
académique interinstitutionnelle, tout en assurant une échelle nationale de
revenus (Drucker Colin dans Fernandez-Zayas, 2005). Toutefois, nous sommes
d'avis que la création d'une nouvelle catégorie ne ferait qu'alourdir et
complexifier encore plus les processus d'évaluation très bureaucratisés. Il serait
question de pondérer différemment les activités poursuivies par les membres
dans le cadre de leur appartenance aux institutions d'enseignement supérieur.
Par ailleurs, cette modification ajouterait une nouvelle hiérarchisation au sein du
SNI sans que celle-ci ne vise à faciliter la mobilité entre les catégories.
D'autres recommandations s'adressent à la correction de la centralisation
institutionnelle de la recherche, sujet qui rappelle les disparités de ressources
allouées aux universités publiques fédérales et provinciales. Compte tenu de· la

11 Sous la coordination du ministère de !'Éducation publique, le Programme de développement
professionnel du personnel enseignant universitaire vise à encourager le personnel enseignant à
temps plein des institutions publiques d'éducation supérieure à poursuivre ou compléter des
études supérieures.

88

meilleure qualité des installations et de l'infrastructure pour la recherche dans
les universités fédérales, les évaluations des chercheurs des universités
provinciales sont considérées inéquitables, puisqu'elles présupposent des
critères homogènes à toutes les institutions d'éducation supérieure (IES) et
centres publics de recherche. Il est vrai que l'inclusion de cet élément rendrait
encore plus complexe l'évaluation. Plusieurs membres du SNI considèrent
qu'une évaluation plus juste devrait reposer sur des critères adaptés aux
ressources et moyens dont ils disposent dans leurs institutions d'attache
(Laclette et Zufiiga-Bello, 2010). Selon le Classement de la production
scientifique mexicaine présenté par le Forum consultatif scientifique et
technologique en 2011, l'Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM), le
Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanzados del lnstituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV), l'Instituto Politécnico Nacional (IPN) et l'Universidad
Aut6noma Nacional (UAM) ont publié une majorité d'articles dans des revues
indexées entre les années 2003 et 2009 (Laclette et Zufiiga-Bello, 2011). Une
étude comparative des universités mexicaines confirme aussi que lès universités
fédérales ont publié un total de 24 000 articles, les universités de province 16
500 et les centres publics de recherche du CONACYT quelque 8 000 entre 2007
et 2012 (DGEI, 2013). Notons que les universités provinciales sont
principalement vouées aux activités d'éducation dans les différentes régions du
pays afin de faciliter l'accès des populations aux études universitaires, ce qui
peut expliquer en partie leur faible production scientifique par rapport aux
universités

fédérales.

Ces

dernières

exercent

des

responsabilités

d'enseignement tout en assumant une grande partie du développement
scientifique et de recherche du pays (voir Annexe 1).
Les différences entre les capacités financières et les infrastructures des IES sont
à l'origine de la concentration géographique et institutionnelle de la recherche.
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Bien que le financement de toutes les universités publiques ait augmenté de
50 % entre 2007 et 2012, une différence substantielle dans la capacité de
recherche de ces institutions se trouve dans le nombre de chercheurs nationaux .
engagés. Cela suppose la réalisation de projets de recherche qui impliquent,
entre autres, l'obtention de financements pour les mener à bon terme, la
participation des étudiants des cycles supérieurs et leur diplomation dans les
délais prévus dans les programmes, et la production de travaux (thèses, livres,
articles, conférences, etc.). De plus, les universités fédérales accueillent la
majorité des chercheurs chevronnés (des catégories II et III) alors que la
proportion de jeunes chercheurs (aspirants et catégorie 1) augmente dans les
universités provinciales, où le recrutement dépasse celui des universités
fédérales depuis 2007 (DGEI, 2013).
Le pays d'obtention du diplôme de doctorat joue un_ rôle important lors du
recrutement par les IES ainsi que lors des évaluations de candidatures par. les
commissions du SNI. Les diplômes obtenus à l'étranger sont davantage valorisés
tant par les membres des commissions que par les évaluateurs des
départements des IES qui les recrutent. Les études complétées à l'étranger,
surtout dans les pays où l'activité de la recherche est fortement concentrée,
supposent une formation familiarisée avec le système d'évaluation international
de la recherche qui met l'accent principalement sur la qualité de la recherche et
la visibilité des résultats publiés. Les diplômés à l'étranger dans des pays plus
avancés que le Mexique seront plus facilement recrutés dans les institutions
fédérales, renforçant ainsi la concentration géographique (Didou-Aupetit et
Gérard, 2010).
Selon quelques chercheurs, l'importance que le SNI accorde aux publications au
détriment du développement de projets interinstitutionnels fait en sorte que les
chercheurs sont davantage préoccupés par le nombre d'articles qu'ils doivent
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publier annuellement que par la conception de projets à long terme (Gamba, G.,
2012; Gonzalez, 2009; Largué-Saavedra, 2011; Lôpez-Hernandez, 2009). En
effet, le nombre et la visibilité des travaux publiés sont liés aux rétributions
financières que le SNI octroie à ses membres, lesquelles peuvent représenter
jusqu'à 50 % de leur salaire de base selon les termes du contrat signé avec les
institutions d'attache (Drucker Colin dans Fernandez-Zayas, 2005). Ces
pressions financières exercées sur les chercheurs les obligent à se fixer des
objectifs de publication annuels sans devoir négliger les nombreuses
responsabilités académiques auprès de leur institution d'attache. Ainsi, ils
auront tendance à fragmenter leurs résultats de recherche en .plusieurs parties
et à faire des choix stratégiques comme l'envoi de leurs articles dans des revues
d'impact moyen pour assurer leur publication (Dubois, 1999; Gingras, 2013;
Vinck, 1995). La qualité de ces travaux peut également être dévaluée par l'envoi
de résultats prématurés pour publication afin de remplir les exigences des
commissions du SNI lorsqu'une évaluation s'approche. Or, les chercheurs qui
s'investissent dans des recherches à long terme peuvent être pénalisés s'ils
décident de publier dans des revues dont les procédures d'évaluation sont plus
sévères et dépassent les délais des commissions d'évaluation. À ce propos, des
chercheurs d'élite se sont prononcés à maintes reprises contre l'utilisation
d'instruments d'évaluation de la recherche qui favorisent le nombre de
publications et l'impact des revues plutôt que les projets de recherche, puisque
selon eux cette manière d'évaluer ne démontre ni l'effort ni la valeur des équipes
de travail (Dfaz, 2013; Pérez-Tamayo, 2007).
Ces défis communs à toutes les disciplines semblent s'aggraver dans le cas des
sciences

sociales

pour

différentes

raisons.

L'adoption

des

méthodes

bibliométriques pour l'évaluation de la recherche en sciences sociales présente
concrètement certains défis compte tenu des bases de données utilisées pour
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l'évaluation de la production scientifique: le Web of Science (WoS) composé du
Science Citation Index (SCI), du Social Science Citation Index (SSCI) et du Arts
and Humanities Citation Index (AHCI). Étant donné que ces indices ne couvrent
pas adéquatement les publications dans d'autres langues que l'anglais, un biais
linguistique se trouve à l'origine d'une mauvaise utilisation des indicateurs
bibliométriques.
Les effets du biais anglophone de ces indices lors de l'évaluation en sciences
sociales sont considérables compte tenu de la surreprésentation des revues
anglophones (calculée entre 20 et 25 %) et la sous-représentation de revues en
d'autres langues (dont l'espagnol jusqu'à 69 %) (Archambault, Vignola-Gagné,
Côté, Larivière et Gingras, 2006). Ces mécanismes d'évaluation, adoptés par les
membres des commissions d'évaluation du SNI, priorisent la publication
d'articles dans des revues internationales qui font partie de ces bases de
données malgré le biais anglophone amplement critiqué et débattu par la
communauté internationale. Il est vrai par ailleurs que l'anglais est devenu la
langue internationale de la communication scientifique, rôle que le latin a
occupé pendant des siècles.

3.2

La carrière scientifique : le Programme national de chercheurs (SNI)

Le 26 juillet 1984, le Programme national de chercheurs (SNI) est créé par
décret présidentiel afin d'encourager les activités scientifiques et de recherche
dans un contexte de crise économique nationale. L'une de ses activités
principales est l'évaluation de ses membres afin d'attester de la qualité de la
recherche des chercheurs nationaux. Dans l'exercice de cette responsabilité, le
SNI organise des commissions d'évaluation disciplinaires, qui se constituent
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annuellement afin de réviser les candidatures à l'admission et la permanence
dans le programme.

3.2.1 Commissions d'évaluation
La constitution et le processus de fonctionnement des commissions d'évaluation
sont prévus dans le chapitre IV du règlement du SNI selon lequel elles auront
pour but« d'évaluer la qualité académique, la pertinence, et rimpact du travail
de recherche scientifique et technologique, de l'enseignement et de la formation
de ressources humaines à travers l'évaluation par les pairs» (Art. 11 CONACYTSNI, 2012). Sept commissions d'évaluation sont en place, une pour chaque
domaine de recherche prévu dans la classification disciplinaire proposée par le
CONACYT 12 • Chacune de ces commissions est constituée de quatorze membres
de la catégorie III du SNI. L'exception à cette règle de composition du comité
s'applique lorsqu'aucun chercheur d'une discipline n'appartient à cette
catégorie. Dans ce cas, un chercheur de niveau II sera désigné à la commission.
La nomination des membres relève du Conseil d'approbation du SNI - principale
autorité du programme - sur la recommandation du secrétaire exécutif qui est
aussi le directeur adjoint de développement scientifique du CONACYT. Les
recommandations proposées par le Secrétaire exécutif tiennent compte des
suggestions présentées par le FCCyT (organisme indépendant ayant pour but de
conseiller le président de la République et de stimuler les relations entre les IES,
l'industrie, le gouvernement, et le secteur financier) (Dutrénit, Capdevielle,
Corona Alcantar, Puchet Anyul, Santiago et Vera-Cruz, 2010) quant aux membres
12

1. Physico-mathématiques et sciences de la terre, Il. Biologie et chimie, III. Médecine et sciences
de la santé, IV. Humanités et sciences du comportement, V. Sciences sociales, VI. Biotechnologie
et sciences agricoles et VII. Génie.
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nommés aux commissions. Les réunions des commissions sont de caractère
privé et ont parmi leurs responsabilités la proposition au Conseil d'approbation
des critères spécifiques d'évaluation par domaine (Chapitre IV dans CONACYTSNI, 2012).
Selon les directives de fonctionnement des commissions d'évaluation, le
président de chacune d'entre elles sera nommé sur recommandation des
membres. Ensuite, le président de la commission devra désigner au moins deux
évaluateurs par candidature, tenir à jour les critères spécifiques d'évaluation et
proposer des changements aux critères généraux lorsque nécessaire. Parmi les
responsabilités des plus importantes des membres des commissions se trouvent
l'émission de leur jugement académique sur la base des critères spécifiques et
généraux prévus dans le règlement, la communication au président et au
coordonnateur de toute irrégularité ayant eu lieu lors du fonctionnement de la
commission, et l'abstention de leur participation dans le processus d'évaluation
des candidatures qui représentent un conflit d'intérêt afin de garantir les
normes d'éthique.

3.2.2. Critères d'évaluation des commissions du SNI
Les critères généraux d'évaluation suivis par les commissions lors des analyses
des candidatures à l'admission ou à la permanence des· chercheurs dans le SNI
sont prévus dans le Règlement général. Ces critères portent sur cinq conditions
indiquées au Tableau 3.1 (Art. 41 CONACYT-SNI, 2012):
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Tableau 3.1

Production scientifique

Critères d'évaluation selon le Programme des chercheurs
nationaux

Articles publiés dans des revues renommées
nationales ou internationales
Livres ou chapitres de livres avec registre ISBN
Brevets

Participation
à
. des Enseignement au baccalauréat et aux cycles
activités académiques
supérieurs
Direction de mémoires ou de thèses
Initiatives académiques

Formation de groupes de recherche
Consolidation de lignes de recherche

Infrastructure

Création et consolidation d'unités de recherche

Activités de diffusion scientifique
Source: CONACYT"'SNI. (2012). Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Diario Oficial
de la Federaci6n.

Les chercheurs présentant leur candidature à la permanence ou à la promotion
au sein du SNI devront rendre compte de la production scientifique réalisée à la
suite de la dernière période d'évaluation selon les éléments mentionnés cidessus. En plus, d'autres éléments favorables à l'évaluation du candidat sont pris
en considération, comme sa participation dans des organes collégiaux
d'évaluation scientifique ou technologique ou des comités éditoriaux, sa
participation dans des commissions d'évaluation des programmes appuyés par
le CONACYT, ses activités de diffusion du savoir scientifique et technologique,
ses actions visant la création de liens entre les secteurs public, social et privé, et
sa participation dans le développement académique et scientifique de son
institution d'attache comme l'amélioration des programmes d'études (Art. 42
CONACYT-SNI, 2012).
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Dans le cas des admissions et des réintégrations, les évaluateurs sont obligés de
tenir compte des éléments prévus dans les critères généraux, en plus de la
production scientifique globale - particulièrement de celle que le candidat a
accomplie pendant les trois années précédant le processus d'évaluation. Les
éléments à évaluer porteront sur l'originalité des travaux, leur influence dans
l'enseignement et la consolidation des lignes éie recherche, la pertinence des
produits de recherche pour la solution de problèmes scientifiques et
technologiques, leurs effets dans la création d'entreprises à grande valeur
ajoutée ou leur pertinence pour les problèmes sociaux, les distinctions
nationales ou internationales du candidat et l'innovation (Art. 43 CONACYT-SNI,
2012).
De plus, des critères p 9rticuliers sont prévus polir chaque domaine de recherche
(voir Introduction). Dans le cas qui nous concerne pour cette thèse, des critères
spécifiques

aux

sciences

sociales

sont

prévus

pour

les

disciplines

d'administration, science politique et administration publique, communication,
comptabilité, démographie, droit, économie, géographie humaine et sociologie
(CONACYT-SNI, Ârea V: Ciencias Sociales. Criterios especfjicos de evaluaci6n).
Cependant, ceux-ci ne sont qu'une extension des critères généraux car ils ne
proposent que quelques pistes plus détaillées d'évaluation pour chaque élément
d'évaluation.
À propos des produits de recherche, les évaluateurs prennent én considération

les articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées arbitrées,
nationales et internationales; les livres spécialisés avec registre ISBN ou une
marque éditoriale académique; la publication des chapitres de livres de
recherche; les brevets ou d'autres applications importantes pour le champ
d'études; les certificats de registre de nouveaux produits; le logiciel software'
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enregistré avec droits d'invention; et le développement technologique,
innovations et consultations spécialisées issues des projets de recherche.
Quant à la visibilité des publications (articles, livres, chapitres de livres), les
évaluateurs portent une attention spéciale au prestige de la revue et son
inclusion dans le catalogue de revues mexicaines du CONACYT 13, aux versions
corrigées et augmentées lorsqu'il s'agit de rééditions et aux livres ou chapitres
de livres publiés ou dont les épreuves sont acceptées à travers une lettre du
comité éditorial. En plus, la coproduction des articles, des livres et des chapitres
de livres est pondérée selon les pratiques de publication de chaque discipline.
À propos des brevets et des certificats d'invention, les éléments sous

observation seront leur application dans le secteur productif et le prestige de
l'organisme qui l'émet Les développements technologiques sont évalués du
point de vue de leurs effets sur l'industrie, le savoir produit et l'accréditation des
utilisateurs. Finalement, les candidats seront évalués par l'utilisation de
nouvelles méthodologies de recherche dans la solution de problèmes sociaux ou
productifs.
La participation à des activités académiques inclut l'enseignement (cours et
séminaires), ainsi que la direction de mémoires et de thèses (les mémoires de
baccalauréat et de maîtrise favorisent la promotion à la catégorie I, tandis que
les thèses doctorales aident à la promotion et la permanence aux niveaux II et
III). Les initiatives académiques s'adressent surtout aux chercheurs des
catégories II et III qui sont invités à développer et consolider des lignes de
recherche et à promouvoir la construction de réseaux de collaboration dont la
qualité est évaluée sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les

13

Voir le site Internet: Catalogue de revues scientifiques mexicaines.
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chercheurs chevronnés des catégories II et III doivent participer au
développement des unités de recherche et des laboratoires afin de contribuer au
renforcement de l'infrastructure scientifique du pays. Enfin, la participation à
des activités de diffusion scientifique nationales et internationales ést surtout
prise en considération dans les cas des candidatures de permanence et de
promotion aux niveaux II et III.
Le cadre normatif du SNI et de ses commissions d'évaluation n'a pas éliminé la
méfiance envers le travail de certains évaluateurs. La pratique des évaluateurs
dans les différentes disciplines a été amplement critiquée par des membres du
SNI, mais elle a été peu étudiée de manière formelle. À part le recours à la
révision de c"andidatures, les chercheurs profitent de forums organisés par les
organismes scientifiques. mexicains ou des espaces de réflexion sur des enjeux
scientifiques pour dénoncer les pratiques biaisées de certains évaluateurs.
Malgré ces démarches, les mauvaises pratiques sont peu documentées.
Toutefois, il existe un exemple qui nous permet d'illustrer les cas d'évaluation
partiale largement critiqués, à partir duquel nous cherchons à signaler les. défis
rencontrés par un chercheur national en période d'évaluation.
Nous présentons ci-après un exemple de dénonciation officielle rendue publique
concernant le travail de la commission d'évaluation de sciences sociales pour un
concours du SNI. Il s'agit du cas d'un professeur-chercheur à temps plein au
Colegio de México (COLMEX), l'une des institutions les plus prestigieuses dans ce
champ disciplinaire au Mexique et reconnue par les apports de ses membres à la
'

vie politique et sociale du pays. Ce cas est exemplaire des discussions et des jeux
d'intérêts qui ont lieu au sein du milieu scientifique et de la recherche au
Mexique. Il nous permet d'illustrer le problème de démarches administratives
que les chercheurs doivent accomplir périodiquement, ainsi que les rapports de
pouvoir qui se créent entre les chercheurs nationaux. De manière connexe, son
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enquête nous permet de connaître les raisons des critiques du travail des
commissions d'évaluation.

3.2.2.1

Controverse autour de l'évaluation négative d'un professeur-

chercheur
En

2010,

Sergio

Aguayo,

professeur-chercheur

au

Centre

d'études

internationales du COLMEX depuis 1977, obtient des résultats défavorables pour
sa permanence dans la catégorie III du SNI selon les évaluations de la
commission responsable de l'étude de sa candidature. Ce concours portait sur
l'évaluation de la production et des activités réalisées entre 2006 et 2009. À la
suite d'une demande de reconsidération - processus qui consiste en la révision
de la même candidature par une commission de révision après l'obtentior:i d'un
avis défavorable par la première commission -, Aguayo est réintégré comme
membre du SNI

m. Cependant, et à la différence d'autres chercheurs membres

du programme, soupçonnant avoir été victime d'évaluations partiales, le
chercheur du COLMEX a entrepris une enquête exigeant la clarification du
processus de son évaluation afin de contribuer à la dénonciation officielle
d'éventuelles pratiques non éthiques au sein des corps collégiaux d'évaluation
du SNI. Après un an d'investigation personnelle auprès de ses différents réseaux
et demandant l'accès aux informations publiques selon les lois correspondantes,
il présente une plainte officielle auprès du CONACYT et d'autres instances

gouvernementales, rendant public son cas dans des médias écrits et
électroniques (Un caso de posible corrupci6n en el Sistema Nacional de
Investigadores, Aguayo-Quezada).
Lors du concours SNI de 2010, la nomination d'Aguayo en tant que membre du
SNI a été rétrogradée d'un échelon, passant de la catégorie III à Il, même si le
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chercheur a démontré une production scientifique suffisante pour obtenir la
permanence. Son investigation personnelle le dirige alors vers les pistes d'un
possible conflit d'intérêts de la part d'un des deux membres de ladite
commission. L'évaluateur et le chercheur avaient eu des rapports tendus visibles
lors de leur participation en tant qu'analystes politiques à une émission
télévisée. Quelques années plus tard, ces désaccords auraient été déplacés du
contexte social vers le milieu professionnel, donnant lieu à une évaluation
biaisée.
Selon l'investigation poursuivie, l'un des deux évaluateurs aurait profité d'un
échange de faveurs en appliquant les critères d'évaluation de manière
discrétionnaire pour deux candidatures. Cette infraction a entraîné la
dégradation intentionnelle de M. Aguayo et favorisé l'admission d'une candidate
avec un dossier apparemment plus faible. Bien que le chercheur affecté ait
présenté une plainte formelle auprès du Comité d'honneur du CONACYT, son
recours n'a pas eu de succès dans cette première instance. En revanche, ce
seront l'Institut fédéral d'accès à l'information (IFAI) et la Commission nationale
de droits de l'homme (CNDH) qui faciliteront l'accès aux informations officielles
et donneront un ·soutien juridique à la requête du chercheur. En plus, le Conseil
national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a analysé son cas
et émis une recommandation au SNI le 15 novembre 2012 concernant le besoin
de clarifier ses critères d'évaluation afin de les rendre moins subjectifs. Le
CONAPRED a exhorté le directeur du SNI à réviser et modifier les critères
qualitatifs utilisés dans les évaluations afin- d'éviter que leur manque de
précision soit susceptible de mener à une utilisation partiale, discrétionnaire et
discriminatoire par les évaluateurs (Aguayo, 2013). Cette recommandation a été
appliquée et incluse dans le nouveau règlement du SNI en 2012, dont la section
IX de !'Article 84 souligne que les chercheurs participant à une commission
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d'évaluation devront observer les normes d'éthique dans l'analyse des
candidatures devant s'abstenir d'émettre leur opinion lorsqu'ils ont un intérêt
direct ou indirect en raison d'amitié ou de querelle avec le candidat évalué
(CONACYT-SNI, 2012). .
Les informations que M. Aguayo a publiées dans un journal national rendent
compte des tendances des commissions d'évaluation à commettre des
infractions (favoritisme, clientélisme ou particularisme) aux règles admises par
les chercheurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1. Aguayo présume
qu'une des raisons de sa dégradation dans le SNI en 2010 pourrait s'expliquer,
en partie, par les opinions négatives que ses engagements politiques et sociaux
ont suscitées chez certains de ses collègues. Peu après, le même journal a publié
la réplique du membre de la commission critiquant les insinuations d'Aguayo à
propos du travail de la Commission d'évaluation, reconnaissant avoir y participé
comme évaluateur de sa candidature (Mayer-Serra, 2011c). D'autres échanges
épistolaires se sont poursuivis, mettant en évidence les relations tendues entre
les deux chercheurs ainsi que le conflit d'intérêts de }'évaluateur lors de la
réception de la candidature d'Aguayo (Aguayo-Quezada, 2011a, 2011b, 2011c,
2011d; Mayer-Serra, 2011a, 2011b, 2011c).
La plainte formelle présentée par Aguayo au secrétaire exécutif du SNI expose
les faits qui, d'après son investigation, ont abouti au trafic d'influence, aux
pratiques d'échanges de faveurs entre les évaluateurs et à l'application
discrétionnaire du règlement lors du concours 2010 du SNI (Aguayo-Quezada, 9
novembre 2011). Notons que le règlement du SNI en vigueur à cette époque était
celui de 2008, lequel ne contenait aucune clause concernant la responsabilité
des évaluateurs en cas de conflit d'intérêts. En plus des traitements
discrétionnaires quant à sa production scientifique, l'enquête d'Aguayo signale
des infractions à l'éthique professionnelle commises par la commission en
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favorisant l'évaluation positive d'une professeure demandant sa première
admission au programme en 2010.
À travers les avis d'évaluation fournis par l'IFAI, Aguayo a détecté une première

irrégularité : l'acceptation de la candidature de la professeure sans avoir reçu le
diplôme de doctorat (Art. 5 CONACYT-SNI, 2008). Selon la copie de l'acte de
l'examen de doctorat, elle a présenté sa soutenance orale un jour après que le
premier évaluateur eut envoyé son avis de recommandation d'admission au
programme dans la catégorie II du SNI. L'avis du deuxième évaluateur fut
envoyé quelques jours plus tard, tout en recommandant aussi l'admission de la
candidate à la catégorie Il. Même si au moment de l'envoi du deuxième avis elle
avait déjà obtenu le diplôme de doctorat, cette date dépassait largement le délai
pour envoyer les documents d'appui des candidatures à l'admission. Ceci
voudrait dire qu'en plus, les évaluateurs auraient accepté un document
obligatoire soumis en retard par rapport aux délais pour pouvoir participer à un
concours du SNI.
Quoi qu'il en soit de la décision finale du Comité d'honneur du SNI concernant la
plainte formulée par Aguayo, la documentation de son cas nous permet
d'illustrer ce qui est souvent signalé par des chercheurs de plusieurs disciplines
quant au manque d'impartialité des commissions d'évaluation. Malgré la
création de ce grand organisme chargé de promouvoir et réguler le
développement scientifique du pays (CONACYT), ainsi que d'élaborer un cadre
juridique visant à réglementer le travail des commissions afin de le rendre
impartial, le comportement des évaluateurs répond souvent à des intérêts
autant politiques que sociaux dans le champ académique (Bourdieu, 1976).
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3.3

Pratiques d'évaluation dans le SNI

L'évaluation par les pairs est le moyen d'assurer la qualité de la recherche en
tant que « an organized method for evaluating scientific work which is used by
scientists to certify the correctness of procedures, establish the plausibility of
results, and allocate scarce resources (such as journal space, research funds,
recognition, and special honour) » (Chubin et Hackett, 1990). La définition des
standards d'excellence prend différents sens selon le but de l'évaluation
(publication d'un article, distribution de bourses et financement, nomination aux
postes, attribution de prix ou reconnaissances) de même que les pratiques
utilisées par les membres des comités qui favoriseront une stratégie selon le cas
(étude des dossiers, entrevue avec les candidats, résultats quantitatifs, etc.). Peu
importe l'objectif de l'évaluation, les délibérations au sein de ces comités
demeurent secrètes et confidentielles, raison pour laquelle le vote de confiance
entre les membres de la communauté scientifique est à l'origine de la fiabilité de
cet exercice de contrôle de l'excellence de la recherche.
Dans le cas du SNI, ni son règlement général ni les directives prévues pour
encadrer le fonctionnement de ses commissions d'évaluation suffisent pour
assurer la confiance de tous les chercheurs nationaux, surtout pas de ceux
soupçonnant une mauvaise foi lors de l'évaluation de leur dossier. Ainsi,
plusieurs chercheurs ont remarqué l'application discrétionnaire de règles et
même le manque d'expertise de certains membres des commissions d'évaluation
dans l'étude de plusieurs candidatures (Gache, 2013a, 2013b, 2013c). Ce
manque d'expertise n'a pas été corrigé, même si tant le règlement que les
directives de fonctionnement prévoient la création de sous-commissions
d'évaluation ad hoc afin de répondre au profil de la candidature.
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Les pratiques d'évaluation utilisées dans les commissions du SNI déterminent de
manière directe la promotion professionnelle des chercheurs au sein du
programme et conditionnent de manière indirecte l'accès aux ressources de
recherche. L'accès aux ressources déterminera non seulement le parcours du
chercheur, mais orientera la recherche réalisée dans les IES et les centres de
recherche. À la différence du fonctionnement des commissions d'évaluation dans
des pays avec un important système de recherche composé de plusieurs
organismes subventionnaires et d'un nombre élevé de chercheurs, la
centralisation des ressources disponibles à la recherche au sein du CONACYT
met les chercheurs en concurrence accrue sur deux fronts : le maintien de leurs
postes dans leur institution d'attache et le maintien de leur nomination ou la
réussite de leur promotion au sein du SNI.
Le succès de la carrière d'un chercheur national se voit parfois entravé lorsqu'il
est victime de commentaires négatifs voire de disqualifications par des
évaluateurs à propos de son activité. Ceci affecte non seulement sa permanence
dans le SNI, mais aussi sa réputation auprès de ses collègues dans son institution
d'attache (Mena-Iniesta, 2007a, 2007b, 2008, 2009, 2012). Des membres du SNI
affectés par ce type d'observations ont manifesté dans plusieurs forums publics
la nécessité d'établir des critères clairs d'évaluation pour chaque discipline, mais
surtout de convoquer des évaluateurs qui possèdent les connaissances et
l'expertise pertinentes pour faire partie des commissions d'évaluation .. Ces
critiques attirent l'attention sur le fait que les appréciations subjectives prévues
dans les règlements de l'évaluation («remarquables», «exceptionnels» ou
«notables») prennent le dessus sur les éléments quantifiables (Didou-Aupetit et
Gérard, 2010; Fernandez-Zayas, 2005; Laclette et Zufiiga-Bello, 2010).
En plus, d'autres facteurs se trouvent à l'origine d'évaluations subjectives: le
nombre élevé de candidatures reçues par rapport au faible nombre
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d'évaluateurs (deux) désignés à chaque équipe d'évaluation au sein de chaque
commission (composées par quatorze évaluateurs), ainsi que les craintes de
conflit d'intérêts et de partialité dans l'évaluation. Le favoritisme et les
évaluations condescendantes envers les chercheurs les plus anciens et la
surreprésentation de quelques institutions dans les commissions d'évaluation
sont dénoncés comme étant les principales pratiques de partialité favorisant les
élites scientifiques.
Pour corriger certains biais dans l'évaluation, le règlement du SNI prévoit le
recours aux commission_s de révision composées par ~es membres différents de
ceux ayant participé à la première évaluation (voir chapitre 1). Toutefois,
l'acceptation du travail de ces commissions n'est pas complètement consolidée
parmi les chercheurs du SNI, surtout dans les domaines très spécialisés dont
· l'univers est composé d'un faible nombre de chercheurs pouvant participer aux
processus d'évaluation. Notons que, dans les pays avec de petites communautés
scientifiques, les cas d'évaluations biaisées peuvent être plus évidents qu'ailleurs
étant donné les liens qui rapprochent les chercheurs entre eux tant dans le
milieu académique que social. Dans ce type de contextes, les relations
interpersonnelles et les relations de pouvoir peuvent dominer le débat lors des
évaluations, ce qui fait en sorte que les verdicts rendus par les évaluateurs ne
respectent pas les normes de la science. Les décisions rendues s'inscrivent plutôt
dans le cadre des relations de pouvoir et interpersonnelles, ce qui peut aboutir à
un conflit d'intérêts diminuant la fiabilité de l'évaluation. Lorsque les ressources
disponibles pour la recherche sont limitées et centralisées, les groupes de
recherche ou les chercheurs favorisés ont tendance à protéger leur statu quo,
déclenchant un règlement de comptes lors des évaluations pendant lesquelles
des situations de la vie sociale sont ramenées, affectant l'avis désintéressé de
!'évaluateur (Oleinik, 2014; Pouris; 1988).
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Afin de diminuer les risques d'évaluations biaisées, il est souvent proposé
d'inviter des évaluateurs étrangers qui sont supposés avoir un avis objectif et
dénué de préjugés sur le candidat. Ces participants externes seraient à l'écart de
toute position d'intérêt personnel, améliorant la perception de fiabilité de
l'évaluation aux yeux des chercheurs évalués. Mais, contrairement à l'idée
d'efficacité et d'objectivité que ceci suppose, la participation d'évaluateurs
externes n'est pas prémunie contre toute défaillance. Au contraire, elle peut
signifier une évaluation de moindre qualité, puisque ces experts ne feront que
survoler les dossiers en plus d'ignorer le fonctionnement des institutions, leurs
capacités et les mérites des candidats. Les effets pervers de cette évaluation
impliqueraient que les experts imposent leurs orientations théoriques et
méthodologiques, en plus d'agir selon le point de vue de leur propre système
scientifique (Eraly, 2011).
Une différence notable entre le SNI et le système traditionnel d'évaluation par
les pairs concerne les modalités ou les pratiques des comités. Une partie du
travail des membres des commissions repose sur des indicateurs. Les résultats
de l'évaluation, laquelle aboutit à la promotion ou la révocation de l'affiliation au
SNI, dépendent de l'information que les chercheurs fournissent aux évaluateurs.
Le travail des commissions se facilite à partir de l'analyse des publications. Étant
donné qu'il s'agit d'une évaluation ex post réalisée sur ce qui a été déjà publié, les
promotions ou les révocations de l'affiliation au SNI dépendent de ce qui a été
déclaré par le chercheur dans son propre CVlJ. Ceci peut expliquer les exigences
de plusieurs membres du SNI concernant la clarification des critères
d'évaluation pour éviter la confusion ou la mauvaise interprétation de ceux qui
sont déjà établis dans le règlement du programme. Cette réclamation est surtout
exigée par les membres qui se sont vus affectés par" des résultats négatifs
aboutissant à la rétrogradation de leur nomination ou même à leur renvoi du
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programme. Puisqu'aucune proposition concrète sur la manière de rendre ces
critères plus fiables n'a été faite, nous prenons comme exemple les discussions
tenues autour de ce même problème dans le cas de l'Espagne.
Les modalités d'évaluation de la recherche des professeurs universitaires
espagnols ressemblent à celles du SNI, où les candidats à une promotion doivent
soumettre leur production à la considération des comités d'évaluation
disciplinaires. Étant donné que le nombre d'évaluations positives favorisait les
chercheurs dans les domaines des sciences naturelles plutôt qu'en éducation ou
en sciences sociales et humanités, les professeurs de ces derniers domaines ont
proposé un certain nombre de changements afin d'augmenter leurs chances de
bénéficier d'une promotion. À cet égard, la Commission nationale d'évaluation
de la recherche a élargi le nombre de bases de données formellement acceptées
lors de l'étude des candidatures afin de ne pas restreindre le choix aux revues
indexées exclusivement dans le WoS. Ceci est applicable aux sciences sociales,
aux humanités et aux sciences de l'éducation. En plus de cette mésure, la
création d'un barème attribuant des valeurs aux publications (revues et maisons
d'édition) fut proposée comme une solution aux problèmes d'évaluations
négatives et de crédibilité des comités d'évaluation faute d'application
homogène des critères d'évaluation (Galan et Zych, 2011).
Même si l'objectif de l'évaluation au sein du SNI est de reconnaître l'excellence
du travail des chercheurs principalement à travers des éléments quantifiables, il
a été souligné que l'adoption d'un barème de ce type délaisserait la participation
des pairs en attribuant beaucoup plus de pouvoir décisionnel aux fonctionnaires
qui ne connaissent pas les règles du milieu académique et scientifique. En plus,
un système d'évaluation fondé sur un barème prédéterminerait les tendances de
publication des chercheurs au détriment des pratiques disciplinaires, biaisant le
vrai développement scientifique.
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Nous considérons que le besoin de clarification des critères exprimés à maintes
reprises par les chercheurs se traduit par l'exigence de reconnaître l'importance
des autres éléments prévus dans les critères du règlement et non seulement de
la production publiée ou brevetée. Ceci nous oblige à nous questionner sur le
rôle que les évaluateurs jouent actuellement lors des concours annuels du
programme par rapport à leur indépendance face aux intérêts du CONACYT. La
clarification des critères implique alors de connaître la conception que les
évaluateurs ont, avant les évaluations, des notions d'originalité et d'excellence
par rapport à leur propre travail, le travail de leurs collègues et le travail des
candidats (Guetzkow, Lamont et Mallard, 2004), ainsi que de la signification que
les chercheurs donnent aux critères (Lamont, 2009) prévus dans le règlement du
SNI.

CHAPITRE IV
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE NATIONALE DES
CHERCHEURS

Nous avons exposé les tensions qui surgissent parmi les chercheurs lorsque
l'évolution de leur carrière scientifique est compromise à la suite des
évaluations. Soulignons toutefois que, depuis la création du SNI, certaines
institutions d'éducation supérieure et de recherche ont conçu leurs propres
systèmes de récompenses et de reconnaissance à la production scientifique
applicables à leur personnel scientifique uniquement. . Ceci a permis aux
chercheurs de ces institutions de diminuer leur dépendance salariale envers le
SNI (Didou-Aupetit et Gérard, 2010). Ceci ne signifie toutefois pa~ que les
chercheurs sont moins assujettis à des évaluations ou à des pressions pour
atteindre des objectifs de production scientifique, ce qui maintient toujours des
effets sur le volume de leurs publications des chercheurs. Ce chapitre a pour but
de mettre en lumière l'évolution de la production scientifique, toutes disciplines
confondues, pour l'ensemble du Mexique, pour ensuite faire le point sur les
apports des membres du programme de chercheurs nationaux (SNI). Il est divisé
en

deux

sections : la

première

apporte

des

résultats

des

analyses

bibliométriques sur le total de publications entre 1980 et 2011, et la deuxième
détaille les points saillants de l'organisation et de la production des membres du
SNI.
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4.1

La production scientifique nationale

Pour illustrer l'évolution du champ scientifique national, nous avons observé le
volume de publications à partir de données bibliométriques de 1980 à 2011. Ce
choix.s'explique par le fait que nous cherchons à élaborer un portratt fiable qui
montre le changement des pratiques de publication avant et après la création du
SNI. Notons que les données d'analyse pour cette section s'arrêtent en 2011,
puisqu'au moment de l'obtention des informations, les bases de données
utilisées ne comptaient pas toutes les informations mises à jour.
Pour la compilation des données, nous avons utilisé les bases de données du
Web of Science (WoS), Science Citation Index Expanded (SCIE), le Social Sciences
Citation Index (SSCI) et le Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), disponibles
dans les bases de données développées par l'Observatoire de la science et la
technologie (OST) de l'Université du Québec à Montréal. En outre, ces bases de
données contiennent toutes les adresses institutionnelles de tous les auteurs
signataires des documents (Larivière, 2010).
Pour cet exercice, nous avons collecté une liste de documents pour la période de
1980 à 2011, qui contiennent au moins une adresse au Mexique reliée à
l'établissement d'origine de l'auteur, pour obtenir le nombre de publications
totales. Par la suite, nous avons obtenu une liste d'adresses institutionnelles qui
correspondent aux affiliations de chaque auteur des documents publiés pendant
la même période dans le but de sélectionner uniquement celles qui
correspondent aux catégories utilisées par le Bureau pour l'éducation
supérieure du Ministère de l'éducation du Mexique. Nous tenons à souligner que
cet exercice n'a pas été limité au suivi des publications réalisées par les
chercheurs nationaux membres du SNI uniquement. Certes, nous avons souligné
que le SNI demeure la référence par excellence lorsqu'il s'agit de l'identification
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des chercheurs ou des groupes d'élite de recherche au Mexique. Toutefois, nous
considérons que l'activité de recherche remonte bien avant la mise en place du
SNI. C'est pourquoi nous avons décidé d'élargir notre univers d'observation pour cet exercice en particulier - vers le total de publications des chercheurs
attachés à l'une des institutions d'éducation supérieure et de recherche
reconnues dans le pays. Cette méthodologie nous permet non seulement de
montrer un panorama plus. large de l'activité scientifique nationale, mais aussi
de diminuer le possible biais lié au traitement de l'information en ce qui a trait à
la manière d'écrire les noms des auteurs.
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Sciences sociales et arts
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Figure 4.1

Nombre annuel de publications mexicaines, 1980-2011

La Figure 4.1 illustre le volume de publications pour les SSH et les SNG selon les
données disponibles dans les bases de données du WoS. Elle nous renseigne sur
l'évolution à la hausse du volume de travaux publiés dans des revues
internationales dans les deux champs disciplinaires, surtout à partir des années
1990. Les publications en SSH se caractérisent par une faible croissance, surtout
durant les années 1990 jusqu'au début des années 2000. Par la suite, nous
observons une croissance significative, surtout à partir de 2004; ce qui peut
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s'insérer dans le cadre de la nouvelle politique scientifique qui vise l'excellence
internationale à partir des publications dans des revues internationales. En
revanche, les SNG profitent d'une croissance régulière, qui s'accentue un peu à
partir du milieu des années 2000 dans le cadre de la nouvelle politique
scientifique. Notons qu'à partir des années 1990, un changement important s'est
produit dans l'approche de la sc_ience et de la technologie, ayant des effets sur le
niveau de production scientifique. À cette époque, le Programme national de
science et modernisation technologique fait une référence explicite au lien entre
la science et la technologie, ce qui marque un tournant dans la conception de la
politique scientifique. Même si ce programme fut élaboré par les élites
gouvernementales sans inclure ·l'opinion des chercheurs ni des instances de
financement de la recherche, il représente un changement important dans le
style gouvernemental. La Loi de la science et de la technologie de la fin des
années 1990, le premier programme quinquennal de science et technologie et la
mise en-place d'autres instances gouvernementales ont encouragé la mesure de
l'impact et la compétitivité de l'activité scientifique dans leurs lignes directrices.
La pression exercée sur les chercheurs afin d'augmenter leur productivité
scientifique a été fortement critiquée par les chercheurs eux-mêmes, qui
considèrent que les mesures de compétitivité prises par le CONACYT vont à
l'encontre de la qualité de la recherche (voir chapitre 3). Malgré ces critiques,
l'augmentation du volume de publications est évidente entre 1991 et 2011
consolidant les politiques de science et technologie.
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Figure 4.2

Volume de publications par type d'institution, 1980-2011

La Figure 4.2 présente le volume de publications collectées dans le WoS pour
toutes les disciplines (arts et humanités, sciences naturelles et génie, et sciences
sociales) selon le type d'institution de recherche. Cette figure met en évidence
son augmentation à partir des années 1990 et la contribution de chaque type
d'institution dans cette accumulation de travaux scientifiques publiés. Les
chercheurs affiliés aux universités publiques fédérales ont produit la plupart des
documents, ce que permet de confirmer leur avantage au niveau des ressources
mobilisées en faveur de l'activité de recherche. Ensuite, de manière plus discrète,
nous observons les contributions des universités publiques de province et des
institutions

publiques.

En

revanche,

les

hôpitaux

publics

diminuent

considérablement leur niveau de publication au cours des années 1980 pour
l'accroître de nouveau au cours des années 1990. Les centres publics de
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recherche du CONACYT connaissent aussi une croissance continue depuis le
début des années 1990.
L'intérêt de montrer l'évolution du volume de publications dans l'ensemble du
pays répond au besoin de comprendre la manière dont les politiques de
recherche mises de l'avant à partir· des années _1990 façonnent l'activité
scientifique dans un contexte de ressources limitées et. d'une structure
centralisée responsable du financement de la recherche. De cette manière, les
prochaines sections de ce chapitre présentent les résultats d'analyses
scientométriques portant sur la distribution des chercheurs, la production, le
financement et les citations des membres du programme de chercheurs
nationaux.

4.2

Les membres du SNI dans les institutions d'éducation supérieure

L'élaboration du portrait général des chercheurs nationaux est faite à partir des
données publiques mises en ligne par le CONACYT sur Internet concernant la
liste des chercheurs actifs pour l'année 2013 14. Nous nous proposons de faire
une révision des caractéristiques générales du SNI avant de nous concentrer sur
l'analyse de la section V - Sciences sociales.

http://www.CONACYT.gob.mx/siicyt/îmages/pdfs/PUBLICACION vigentes enero 2013.pdf.
Récupéré le 14 septembre 2015.

14
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4.2.1 Caractéristiques générales du SNI
Selon les informations publiques fournies par le CONACYT, le SNI comptait un
total de 19 747 chercheurs membres pour l'année 2013 répartis dans sept
sections correspondant à différents domaines de recherche. Les proportions des
membres sont détaillées dans le Tableau 4.1, où l'on observe un équilibre quant
au nombre total de membres dans chacun des sept domaines de recherche. À
elles seules, les sections I (physique, mathématique et sciences de la terre) et II
(biologie et chimie) regroupent une proportion plus élevée de membres par
rapport aux autres sections. Toutefois, le déséquilibre est évident lorsqu'on
observe les proportions par domaine de recherche et par niveau de classement
des chercheurs. Les membres des niveaux III et II, soit les plus expérimentés, se
concentrent dans les disciplines de physique, mathématiques et sciences de la
terre, alors que les chercheurs de niveaux I se concentrent dans les disciplines
de médecine et santé, et les aspirants sont plus nombreux en génie et industrie.
En raison de leur nombre, les sept domaines de recherche sont composés d'une
majorité de chercheurs de niveau I, alors que les proportions des chercheurs de
catégorie II et les aspirants se ressemblent.
Tableau 4.1

Nombre de membres du SNI par domaine de recherche - 2013
Composition du Programme national de chercheurs · 2013
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Compte tenu de la distribution des membres dans le programme, ainsi que des
critères d'évaluation prévus dans le règlement du SNI, nous présumons une plus
grande

productivité

scientifique

dans

les

disciplines

de

physique,

mathématiques et sciences de la terre, étant donné que la section I regroupe la
plupart des chercheurs de niveau III.
En ce qui concerne la catégorie I et celle des aspirants, elles concentrent
ensemble 73 % du total des membres considérés comme étant en début de
carrière et devraient poursuivre un parcours plus ou moins linéaire franchissant
les différentes étapes_ de l'évaluation durant leur trajectoire professionnelle.
Toutefois, les réintégrations et les renouvellements de l'adhésion au SNI sont
des éléments à considérer pour affirmer que ces chercheurs sont effectivement
tous débutants et non pas des chercheurs incapables d'obtenir une promotion
·dans le programme.
À titre d'illustration, prenons la trajectoire de deux chercheurs de niveau I actifs

en 2013. Le chercheur A aurait été admis en 2008 en tant qu'aspirant et aurait
bénéficié du renouvellement de deux ans prévu dans le règlement 2012 du SNI
applicable à ce moment. Dans ce cas de figure, le parcours du chercheur aurait
atteint cinq ans de carrière en 2013. Nous pouvons donc considérer qu'il s'agit
d'un chercheur débutant. En revanche, regardons le chercheur B qui en 2013
aurait reçu un premier renouvellement de son adhésion à la catégorie I, trois ans
après avoir reçu sa première nomination. Rappelons que pour les catégories I, II
et III, le nombre de renouvellements d'adhésion au même niveau est illimité.
Cette même personne aurait bénéficié de cinq ans d'adhésion dans la catégorie
aspirant de 2005 à 2009, atteignant ainsi huit ans de carrière scientifique
, (CONACYT-SNI, 2012).
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Peut-on affirmer que nos deux cas de figure se trouvent dans la même situation
et peuvent être identifiés tous les deux comme chercheurs en début de carrière?
Ceci nous invite à réfléchir aux conditions qui permettent un renouvellement
illimité de l'adhésion dans une même catégorie et aux conditions qui empêchent
l'avancement de carrière d'un chercheur dans le SNI. Est-ce que les chercheurs
maintiennent vraiment une production constante durant leur carrière, à tel
point qu'ils ne peuvent monter dans les échelons du programme? Ou bien est-ce
que les critères d'évaluation sont mal adaptés aux activités de recherche? Ce
sont des questions qui invitent à une recherche plus ample afin d'analyser tous
les éléments de l'ensemble du SNI. En ce qui nous concerne, nous nous
concentrerons sur l'étude des chercheurs nationaux en sciences sociales dans le
chapitre suivant.
Par ailleursi les chercheurs de la catégorie II, qui représentent 18 % du total des
membres du programme, ont dû faire preuve d'une consolidation des lignes de
recherche en démontrant un niveau régulier de publications, ainsi qu'une
participation assidue à des activités académiques, principalement dans
l'enseignement et la direction de thèses d'étudiants de 3e cycle.
Lors des évaluations de la production scientifique des chercheurs, l'institution
d'attache joue un rôle important dans le cheminement de carrière. Dans la revue
de littérature, nous avons identifié une préoccupation chez les chercheurs
concernant la concentration dans les institutions fédérales, alors que de faibles
possibilités de recrutement s'annoncent pour les jeunes chercheurs dans celles
qui bénéficient de meilleures infrastructures pour la recherche. Pour introduire
cette problématique, observons la distribution des chercheurs nationaux selon
leur institution d'attache.
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4.2.2

Distribution des chercheurs nationaux

La répartition des chercheurs nationaux entre les différentes institutions
académiques et de recherche du pays constitue un défi important tant pour le
développement de la recherche au Mexique que pour le développement de
carrière des chercheurs formés. Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 1,
l'un des effets positifs du SNI porte sur la consolidation des capacités
1

scientifiques qu il a permis. Étant donné que le SNI vise la rétention et
l'embauche de chercheurs hautement qualifiés, la formation de la relève est
devenue un enjeu important de la politique scientifique. De cette manière, des
1

programmes de financement d études supérieures, I1investissement public dans
1

1

la science et la technologie, la consolidation d institutions d enseignement et de
recherche, la création d'ententes internationales interinstitutionnelles, etc.
figurent parmi les actions à suivre tel que prévu dans les programmes
quinquennaux de science et technologie élaborés par le gouvernement mexicain
depuis les années 2000 (L6pez Leyva et Sandoval Barraza, 2007).
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Figure 4.3

Distribution des chercheurs nationaux actifs par discipline, 2013

Comme le montre le Tableau 4.1, les disciplines sont distribuées de manière plus
ou moins semblable dans l'ensemble du SNI (chacun des champs disciplinaires
réunit environ 14 % des effectifs). D'autres nuances ressortent de la composition
des membres selon leur classement à l'intérieur de chaque discipline. La Figure
4.3 montre les proportions des différents niveaux de chercheurs dans les sept
domaines de recherche. Nous constatons la présence minoritaire des chercheurs
de niveau III dans toutes les disciplines, surtout en génie et industrie. Cependant,
ils ont un poids plus important dans les disciplines de physique, mathématiques
et sciences de la terre.
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En revanche, on observe la présence majoritaire des chercheurs de niveau I dans
toutes les disciplines, surtout en médecine et santé, ainsi qu'en génie et
industrie. Notons que ce dernier domaine de recherche est dominé en quasitotalité par les 'membres de cette catégorie, tandis que les chercheurs de niveau
II sont pratiquement absents.
À propos des chercheurs de niveau II et des aspirants, nous observons une

présence semblable en nombre même si leurs apports au développement des
disciplines restent à être confirmés à partir des analyses bibliométriques. Par
ailleurs, nous pouvons affirmer que les chercheurs en début de carrière sont
davantage concentrés dans les domaines liés au développement technologique
et à l'innovation.
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Tableau 4.2

Nombre de chercheurs nationaux par domaine de recherche et institution d'attache, 2013
Distribution des membres du Progr amme de cher cheurs natio naux (SNI) actifs e n 2013

SNIIII
1 - Physique, mathématiques et
sciences de La terre
2 - Biologie et chimie
3 - Médecine et santé
4 - Humani tés et sc iences du
comportement
5 - Sciences sociales

SNI I
1 · Physique, mathématiques et
sciences de la terre
2 · Biologie et ch imie
3 - Médecine et santé
4- Humanités et sciences du
comportement
5 - Sciences sociales
6-Biotechnologies et sc iences
agricoles
7 - Gén ie et industrie
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121

En ce qui concerne la distribution par type d'institution, le Tableau 4.2 présente
. en détail le nombre de chercheurs par institution d'attache, par discipline et par
niveau de classement dans le SNI. Ce tableau nous renseigne sur la vaste
panoplie d'institutions qui accueillent les chercheurs nationaux, dont cinq types
figurent comme les plus importants : les universités publiques fédérales (UPF),
les universités publiques de province (UPP), les institutions publiques (IP), les
centres publics de recherche du CONACYT (CPRC) et les universités privés (UPr).
Encore une fois, en raison de l'hétérogénéité et du nombre d'institutions
composant la catégorie des IP, celles-ci concentrent une part moins importante
des chercheurs nationaux que dans les CPRC.
En revanche, le recrutement de chercheurs nationaux par les associations civiles,
les centres privés de recherche et les réseaux internationaux est minime par
rapport à celui fait par les autres institutions. Ces informations nous ramènent à
la question de la capacité budgétaire des institutions d'éducation supérieure
pour recruter du personnel académique et de recherche à temps plein, comme
on l'a vu dans la section précédente, et pour assurer les conditions favorables à
la réalisation des activités de recherche. Nous pouvons avancer que les
avantages des UPF sur le reste des institutions facilitent la consolidation d'élites
scientifiques au sein des institutions fédérales et renforcent leur influence sur la
définition de lignes de recherche dans tout le pays. En même temps, .cette
absence de chercheurs dans le monde industriel souligne l'inefficience des
incitations à la recherche industrielle au Mexique.
Le Tableau 4.2 met en évidence l'influence des universités publiques fédérales
sur le développement de la recherche au Mexique, alors qu'elles concentrent la
majorité des chercheurs de tous les niveaux, à l'exception des aspirants. Les
chercheurs de niveau III sont huit fois plus nombreux aux UPF que dans les UPP,
tandis qu'au niveau II ils sont en nombre trois fois plus grand. Notons qu'un

l
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nombre égal de chercheurs de niveau I se concentre autant dans les universités
1

fédérales que dans les provinciales. Ces derniers trouvent plus d opportunités
pour commencer leur carrière dans les universités de province.
Dans l'ensemble, les centres publics de recherche du CONACYT ne participent
1

pas de manière importante au recrùtement des chercheurs nationaux si 1on fait
une comparaison des capacités de formation et de recherche avec les universités
publiques fédérales et de province. Toutefois, soulignons que, depuis leur
création dans les années 1970, leur but fut de renforcer les liens entre la
recherche et le secteur productif de chacune des régions où ils sont localisés
(Casas Guerrero et Luna, 1997). Nous présumons toutefois une présence
stratégique dans des domaines bien précis visant à se consolider dans des
institutions influençant les politiques publiques au pays dans les différents
champs de spécialisation.
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Figure 4.4

Proportion des chercheurs par disciplines selon le type d'institution d'attache
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Finalement, observons la distribution des chercheurs par domaine de recherche
selon le type d'institution d'attache. La Figure 4.4 rassemble les chercheurs de
tous les niveaux du SNI afin de montrer les proportions qu'ils représentent dans
les différents types d'institution d'attache. Nous y observons en général que les
chercheurs des domaines 3 - Médecine et santé et 6 - Biotechnologie et sciences
agricoles sont les moins représentés dans tous les types d'institution. Une
exception est visible dans le cas des chercheurs en Médecine des institutions
publiques parmi lesquelles on trouve les hôpitaux, les centres publics et les
instituts de recherche rattachés au ministère de la Santé. Par ailleurs, nous
présumons qu'en raison de la distribution des chercheurs des domaines 1 Physique, mathématiques et sciences de la terre, et 2 - biologie et chimie, la
majorité de la recherche fondamentale du pays se concentre dans les universités
publiques fédérales et dans les centres publics de recherche du CONACYT. Enfin,
les domaines 4 - Humanités et sciences du comportement, et 5 - Sciences
sociales sont représentés de manière similaire dans la majorité des institutions,
à l'exception des institutions publiques où ces domaines sont particulièrement

minoritaires. En revanche, les universités privées concentrent en majorité des
chercheurs en sciences sociales. Enfin, puisque les chercheurs du domaine VII Génie et industrie représentent moins d'un quart des chercheurs nationaux
engagés dans les différents types d'institution, nous pouvons avancer que les
produits de cette recherche sont moins nombreux que dans d'autres disciplines.
En guise de conclusion, nous soulignons deux aspects importants de ce chapitre.
D'un côté, on note la concentration de l'activité académique et de recherche dans
les universités publiques fédérales, où l'on trouve la majorité des programmes
des cycles supérieurs et du personnel académique et de recherche. De l'autre
côté, on constate une faible capacité des universités publiques de province au
niveau du recrutement de chercheurs chevronnés. Cela est vrai malgré leur
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ouverture à la consolidation de leurs capacités de recherche par le biais du
recrutement des jeunes chercheurs récemment diplômés. Toutefois, en matière
de formation de jeunes chercheurs, les progrès atteints par ces UPP mérite~t
d être soulignés quant à leur efficacité de diplomation des étudiants aux cycles
1

supérieurs. Cette ouverture bénéficie aux universités provinciales, car
I1intégration des jeunes diplômés aux groupes de recherche permet le
1

renforcement des capacités déjà existantes et l ouverture de nouvelles lignes de
1

recherche sur des sujets non traités dans d autres institutions.
Par ailleurs, le développement des programrpes, surtout ceux de

ze cycle dans

les universités de province, nous donne des pistes sur les besoins régionaux où
se trouvent ces institutions. Compte tenu du faible taux de Mexicains ayant
complété des études universitaires, nous interprétons la multiplication des
programmes de

ze cycle et des spécialisations comme une réponse à la nécessité

de combler les besoins du marché du travail local, plutôt que de développer des
activités de recherche. Toutefois, ceci représente des défis de carrière pour les
jeunes chercheurs recrutés par ces institutions, puisque la nature de ces
programmes les obligera à se concentrer davantage dans des activités
d'enseignement que dans la recherche.
Par ailleurs, nous soulignons la représentation équilibrée du nombre de
membres dans chacun des sept domaines de recherche, ce qui montre l'intérêt
du CONACYT à accorder la même importance à toutes les disciplines. Toutefois,
la distribution détaillée par niveau de nomination découle uniquement du
processus d'évaluation des chercheurs au sein de chaque commission. Selon
cette distribution, nous avons constaté que la section I, qui regroupe la physique,
les mathématiques et les sciences de la terre, constitue le domaine le mieux
favorisé lorsque l'on regarde le nombre de chercheurs chevronnés (niveaux III et
II) qui le constituent. La distribution des membres au sein de chaque domaine
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dépend du processus d'évaluation au sein des commissions, ce qui comporte la
clé de voûte de l'analyse de notre prochain chapitre, qui prend comme sujet
d'observation les membres de la section V - sciences sociales.

CHAPITRE V
PROFIL DES CHERCHEURS NATIONAUX ET DÉVELOPPEMENT DE LA
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES CHERCHEURS NATIONAUX EN SCIENCES
SOCIALES

Dans ce chapitre nous analysons le portrait des membres de la section V sciences sociales actifs en 2013 au SNI. Nous visons à dégager les profils des
chercheurs selon les produits de leurs activités de recherche. Deux retiendront
notre attention : d'un côté, le cheminement académique et professionnel des
chercheurs; et de l'autre, la production scientifique (publication d'articles et de
livres). Les premiers éléments sont utilisés afin de définir les caractéristiques
communes aux chercheurs en ce qui concerne leur formation et leur parcours
académique, alors que le deuxième cherche à établir des liens entre ceux-ci et
leur travail de recherche.
En reconnaissant d'emblée des différences dans les capacités institutionnelles
relatives aux intrants de la recherche détaillées dans les chapitres précédents
(infrastructure, personnel, budget, etc.), nous visons à mettre l'accent sur la
performance des chercheurs pour des fins de comparaison. Le but de ces
comparaisons est d'identifier des tendances lors des évaluations des chercheurs.

5.1

Panorama général des chercheurs de la section V - sciences sociales

Cette section a pour but de mettre en lumière les caractéristiques académiq~es
des membres de la section V - sciences sociales selon les informations qu'ils ont
eux-mêmes fournies dans leur curriculum vitae personnel disponible sur le site
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du CONACYT. Afin de nous assurer de l'exactitude des données que nous nous
sommes procurées auprès du CONACYT, nous avons comparé la liste de
membres actifs en 2013 qui nous a été envoyée avec celle disponible en ligne sur
le site du SNI. À la suife de la vérification, nous avons remarqué une différence
dans le nombre de membres actifs reconnus en 2013. Dans notre liste, nous
comptions 2 994 membres, alors que celle disponible en ligne en recense 2 977.
Bien que la différence soit très faible, nous avons retenu le nombre indiqué sous
la rubrique en ligne des chercheurs actifs en 2013, soit 2 977, dans le but
d élaborer des analyses de la manière la plus fiable possible.
1

5.1.1 Admissions et distribution des chercheurs de la Section V - sciences
sociales
L évolution du nombre de membres dans la section V nous aide à comprendre
1

les changements survenus de la profession de chercheur dans le domaine des
1

sciences· sociales et la manière dont le SNI a augmenté sa capacité d accueillir un
plus grand nombre de chercheurs mexicains depuis 1984. Pendant les quinze
premières années du programme, le nombre de chercheurs en sciences sociales
est demeuré très bas et a présenté peu de variations annuelles importantes.
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Figure 5.1

Admissions annuelles de chercheurs - Section V - sciences sociales

La Figure 5.1 illustre les variations dans le nombre d'adhésions durant les
premières .années, lequel n'a atteint la centaine de membres qu'à partir des
années 2000. À partir de ce moment, nous observons une croissance importante
du nombre d'admissions dans le programme. L'augmentation des membres du
SNI coïncide avec la croissance des inscriptions aux études de 3e cycle que nous
avons exposée dans le chapitre 3.

Tableau 5.1

Distribution par genre, selon les catégories SNI V - 2013

Femme

1 102 37%

223

44%

630

37%

188 36%

61 23%

Homme

1 874 63%

285

56% 1 053

63%

336 64%

201 77%
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En observant la distribution entre les hommes et les femmes,· nous constatons
une majorité masculine pour toutes les catégories du SNI (Tableau 5.1). La
différence la plus faible dans cette distribution a lieu dans la catégorie des
aspirants, dans laquelle les femmes s'approchent davantage de la moitié.
Ensuite, elles constituent un tiers dans les catégories SNI I et II, et seulement un
quart des membres que dans le SNI III. Notons que cette disparité n'est pas
exclusive au cas mexicain, plusieurs travaux soulignant les différences hommesfemmes dans plusieurs secteurs de l'académie et de la recherche. Cela s'observe
notamment dans le nombre d'étudiants inscrits aux programmes universitaires
à tous les niveaux, et dans les iniquités au niveau de l'embauche, des revenus,

des financements et des niveaux de brevetage (Larivière, Ni, Gingras, Cronin et
Sugimoto, 2013}.
Notons toutefois que le nombre de femmes membres du SNI augmente depuis
les années 1990 et jusqu'en 2014. Selon Garcfa-Batiz (2015), les femmes
représentaient 21 % du total des membres en 1991 et 34 % en 1994, tous
champs disciplinaires confondus. Elles se concentrent majoritairement dans les
champs de la biologie et la chimie, et des humanités et des sciences du
comportement (21 %), suivis des sciences sociales (16 %) et de médicine et
sciences de la santé (14 %). En ce qui concerne la distribution géographique, les
femmes chercheuses se localisent principalement à Mexico (40 %), suivi de deux
autres provinces, l'État de Mexico (6 %) et Jalisco (5 %). Quant à la catégorie
d'appartenance au SNI, 58 % de femmes font partie du SNI I, 21 % sont
aspirantes, 15 % appartiennent au SNI II et 5 % · SNI III (Garcfa-Batiz, 2015).
Notons que la participation de femmes, notamment dans les catégories des
jeunes chercheuses (aspirants et SNI 1), atteste du succès des mesures pour
rendre accessibles les études supérieures dans le cadre programmes de bourses
soutenues par le CONACYT et la Direction d'éducation supérieure.
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Tableau 5.2

Dernier diplôme obtenu, membres actifs

Section V - Sciences sociales, 2013

Aspirant

4

11%

9

10%

495

17%

SNI1

17

46%

54

58%

1612

57%

SNI2

4

11%

20

22%

500

18%

SNI3

12

32%

10

11%

240

8%

Au-delà de la répartition des places par sexe dans le SNI, des éléments d'ordre
académique façonnent la configuration de la section de sciences sociales. En
1994, le diplôme de 3e cycle devient une exigence obligatoire pour devenir

membre du programme. Dans le Tableau 5.2, nous observons que la majorité des
chercheurs tous niveaux confondus respectent cette condition_, mais les SNI III
sont au total moins nombreux. Nous avons repéré quelques exceptions dont le
dernier diplôme déclaré correspond à des études de 2e et même de 1er cycles.
Supposant l'application stricte des conditions d'admission, ces cas devraient
correspondre à des candidatures exceptionnelles· dont la trajectoire scientifique
et académique justifie l'exemption de. certains critères obligatoires comme le
diplôme de 3e cycle (voir art. 55 CONACYT-SNI, 2008). À propos de cette
possibilité d'exemption et selon les informations obtenues auprès du CONACYT,
nous constatons que le nombre d~ candidats admis dans ce cadre augmente
année après année, surtout depuis les années 2000. Durant cette période, un
total de 43 candidats diplômés de 2e cycle et 16 de 1er cycle se trouvaient parmi
les chercheurs actifs en 2013, ce qui nous a paru un nombre élevé d'exceptions si
l'on considère que l'objectif principal du programme est de promouvoir la
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recherche et que les études de 3e cycles sont vouées à la formation de
chercheurs.
Afin de vérifier s'il s'agissait de trajectoires exceptionnelles méritant l'exemption
des critères obligatoires, nous avons procédé à la comparaison de la production
scientifique des membres selon leurs différents diplômes. Lors de cet exercice,
nous avons noté que les candidats ayant été admis avec des diplômes de 1er et ze
et cycles ne comptaient pas une production scientifique comparable à celle des
chercheurs expérimentés, comme nous pourrions l'espérer pour mériter une
telle exemption. Il s'agirait probablement d'un problème d'informations rentrées
par les chercheurs dans leur profil du curriculum vitae unique (CVU), ou bien de
la gestion de la base de données par le personnel du CONACYT.
Le deuxième exercice de vérification a porté sur une recherche aléatoire réalisée
sur Internet à propos de la formation académique des chercheurs ayant déclaré
un nobilis de bachelier ou de maître dans leur curriculum vitae Unique (CVU).
Selon notre recherche, nous avons repéré des inexactitudes entre les
informations officielles du CONACYT et celles des institutions d'attache. Dans
plusieurs cas, les fiches personnelles des chercheurs sur les sites officiels des
institutions d'attache incluaient le diplôme de 3e cycle en précisant le domaine,
le lieu et la date d'obtention par le chercheur. En revanche, cette information ne
correspondait pas à celle que nous avons obtenue par le CONACYT.
Ainsi, nous avons conclu que les inexactitudes de nos données relevaient, en
grande partie, des informations que les chercheurs ont complétées par euxmêmes dans leur fiche personnelle respective. Compte tenu du fait que chaque
chercheur est le seul responsable de mettre à jour ses informations pour des fins
d'évaluation par les commissions du SNI, nous considérons important que les
responsables de la gestion du programme invitent leurs membres à préciser les
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informations actuelles de leurs activités. La mise à jour des informations
assurerait la fiabilité des évaluations et augmenterait le degré de confiance des
membres du programme (Gamba, 2012) face au travail des commissions
d'évaluation. En ce qui concerne notre recherche, nous avons décidé de
respecter les informations officielles obtenues par le CONACYT, puisqu'elles
correspondent aux renseignements fournis par chaque chercheur lors de son
admission ou du renouvellement de son adhésion. Analysons maintenant le
cheminement de carrière des membres de la section V - sciences sociales au sein
du programme.

5.1.2

Cheminement de carrière du chercheur en sciences sociales

Pour compléter le portrait des admissions et afin de comprendre le parcours
dans la carrière d'un chercheur national, reprenons ce que l'article 58 du
Règlement du SNI reconnaît comme durée pour chaque niveau (CONACYT-SNI,
2012):
Aspirant - Trois ans dans la première nomination, avec possibilité de
deux ans de prolongation sur décision de la Commission d'évaluation.
Chercheur national niveau 1 - trois ans dans la première nomination et
quatre ans dans les subséquentes. Le nombre de prolongations dans cette
catégorie peut être illimité.
Chercheur national niveau 2 - quatre ans dans la première nomination et
cinq ans dans les subséquentes. Le nombre de prolongations dans cette
catégorie peut être illimité.
Chercheur national niveau 3 - cii:tq ans dans les première et deuxième
nominations et dix ans à partir de la troisième.
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Dans le but de vérifier si les évaluateurs s'en tiennent au règlement du SNI, nous
voulions réaliser un exercice visant l'identification de la durée de permanence
des chercheurs dans chaque niveau du programme. Comme nous étions limités à
la date d'admission des chercheurs au SNI et ne connaissions pas la date de la
dernière nomination pour chaque catégorie, nous· avons été obligés de nous
concentrer sur la catégorie des aspirants. Dans ce cas, nous avons identifié 66
chercheurs ayant été admis en 2010, 36 en 2009 et 1 en 2008 sur· 508
chercheurs du niveau aspirant actifs en 2013, ce qui correspond à la durée (trois
ans) etaux possibles prolongations Ousqu'à deux ans) dans ce niveau selon le
règlement mentionné ci-haut.
Étant donné que le cheminement de carrière varie d'un niveau à l'autre, nous
avons ensuite calculé la moyenne des années de carrière scientifique pour tous
les membres du SNI à partir de leur admission au programme, en prenant 2013
comme année de référence. Ceci nous donnerait un portrait de la durée de
permanence des chercheurs dans chaque catégorie.

Tableau 5.3

Distribution des chercheurs selon les niveaux -membres actifs
Section V - 2013

Aspirant

508

2007

6ans

Niveau2

524

1998

15ans
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Dans le Tableau 5.3, nous observons un écart d'un an dans la durée de la carrière
scientifique entre les chercheurs des niveaux II et III, et un écart de neuf ans
entre les aspirants et les chercheurs de niveaux 1. Selon des études portant sur
les évaluations au sein des commissions du SNI, la majorité des promotions ont
lieu du niveau aspirant au niveau I, alors que celles du niveau II au III sont moins
nombreuses (Reyes Ruiz et Surifiach i Caralt, 2010; Reyes Rufz et Surifiach,
2012; Reyes Ruiz et Surifiachi Caralt, 2012). Toutefois, la mobilité du niveau I au
II pose plusieurs questions puisqu'il constitue le bassin le plus large de
ch~rcheurs dont le nombre d'années de carrière en moyenne est similaire à celui
de leurs collègues du niveau Il. D'après ces informations, nous présumons que la
majorité de ces chercheurs n'obtiendront pas la promotion avant leur retraite et
y demeureront pour le reste de leur carrière scientifique.

Tableau 5.4 Années du début de la carrière scientifique - chercheurs actifs en 2013

Année obtention
dernier diplôme

Plus récent

Écart entre date du dernier
diplôme et entrée au SNI
(années en moyenne)

2013

Année
entrée SNI

2013

Sans

Année obtention
dernier diplôme

2013

15 ans

Année entrée
SNI

2013

Année obtention
dernier diplôme

2012

lOans

Année entrée Année obtention Année entrée
SNI
dernier diplôme
SNI

2009

2012

2007

9ans

Une variable qui nous permet d'analyser la trajectoire professionnelle des
chercheurs concerne l'écart entre la date d'obtention du dernier diplôme et le
début de la carrière scientifique en tant que membre du SNI. Le Tableau 5.4 nous
permet de constater qu'il existe peu de possibilités pour les chercheurs du
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niveau I d'avancer jusqu'au niveau 3 avant la fin de leur carrière, malgré les
caractéristiques d'âge partagées avec leurs collègues des niveaux II et III. Une
situation qui mérite d'être soulignée porte sur le nombre de diplômes de 3e cycle
obtenus après l'admission des chercheurs au SNI. Cet aspect devient important
car le travail même des commissions d'évaluation suscite des inquiétudes quant
au respect des critères d'admission. La part des membres dans chaque catégorie
ayant obtenu un diplôme après avoir été admis au SNI se distribue comme suit:
aspirant, 5 %; SNI I, 12· %, SNI II, 18 % et SNI III, 17 %. Dans le but de vérifier le
caractère exceptionnel de ces candidatures lors de leur demande d'admission,
nous reviendrons sur ce sujet dans la section sur les publications.
Par ailleurs, nous avons observé des différences importantes parmi les
chercheurs qui ont obtenu un diplôme entre 1984 (date de la mise sur pied du
SNI) et 2013. Dans le cas des chercheurs du niveau III, quelques-uns avaient
commencé leur carrière professionnelle deux ans avant l'obtention du diplôme.
Dans les autres cas, des écarts d'un an, de cinq et de huit ans en moyenne
correspondaient aux niveaux II, I et aspirant respectivement. Cela signifie que le
début de la carrière scientifique est de plus en plus retardé pour les jeunes
diplômés des cycles supérieurs, ce qui entrave la relève des effectifs de la
recherche. Les parcours académiques et professionnels qui tendent à prolonger
les années de ces jeunes chercheurs en post-doctorat contribuent au
vieillissement du personnel académique et de recherche (N erad et Cerny, 1999)
(Rufz Gutiérrez, 2012). Plusieurs chercheurs se sont prononcés sur ce sujet,
suggérant des mesures pour corriger les problèmes du vieillissement des
effectifs du SNI et créer un système de retraite (Bensusan, avril-juin 2006; MenaIniesta, 2012; Paredes-L6pez et Loyola-Diaz, 2007).
En raison des exigences d'admission au SNI, les jeunes diplômés des cycles
supérieurs sont obligés d'accumuler des années d'expérience en tant que post-
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doctorants, pendant lesquelles ils devront miser sur des activités de recherche
et d'enseignement, envisageant leur participation au concours du SNI huit ans
après avoir obtenu le diplôme de doctorat (voir Erreur! Source du renvoi

introuvable.). Outre ·1a date d'obtention du diplôme, d'autres recherches
concernant le cheminement de carrière suggèrent que le lieu d'obtention du
diplôme a des effets sur le rythme du progrès de celle-ci (Didou Aupetit et
Gérard, 2011), ce qui nous a encouragés à observer ce qui arrive dans le cas des
chercheurs en sciences sociales.
Lors des débats autour de la question du traitement des candidatures
d'admission ou de prolongation au sein du SNI, des arguments concernant le lieu
d'obtention du diplôme sont mentionnés comme étant une condition qui
influence le cheminement de carrière d'un chercheur. Des voix critiques des
modes d'évaluation du SNI suggèrent que les diplômes étrangers sont favorisés
au détriment des diplômes .d'institutions mexicaines comme étant un symbole
du prestige du chercheur et, par conséquent, de l'institution qui le recrute
(Mendieta Ramfrez, 2015; Sânchez-Gudifio, 2010). Il est souvent suggéré que les
chercheurs ayant obtenu un diplôme dans une université étrangère réussissent
mieux à se placer dans une institution d'éducation supérieure (surtout les
institutions fédérales) et à être admis au SNI (voir chapitre 1).
Afin de vérifier ces observations, nous présentons le Tableau 5.5 qui montre la
proportion de chercheurs de la Section V selon le lieu d'obtention du dernier
diplôme. Il est organisé selon les quatre niveaux du SNI, le pays d'obtention du
dernier diplôme et trois types d'institutions d'enseignement supérieur et de
recherche. Les trois types d'institutions mentionnées dans ce tableau
correspondent aux plus importantes en termes d'infrastructure et de budget
destinés à la recherche, et celles qui accueillent environ 80 % du total de
chercheurs nationaux .. Notons toutefois que nous avons exclu la catégorie des
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institutions publiques afin d'éviter le biais dans l'interprétation de la relation
entre l'origine du diplôme et l'institution de recrutement. En effet, puisque cette
catégorie est constituée d'institutions de natures différentes, nous considérons
qu'elles pourraient être l'objet d'observations plus ponctuelles.

139

Tableau 5.5

Proportion de chercheurs par lieu d'obtention du diplôme et catégorie SNI - Section V, 2013

Universités publiques fédérales (IPF)
Aspirant

Italie

Niveau 1

Niveau 2

20 0,7% 6

30%

0%

0%

0%

20 0,7% 8

40%

1%

0%

1%

Universités publiques de province (UPP)
Niveau 3

Total UPP

11 1,1%

2%

1%

Aspirant

Niveau 1

Niveau 2

0%

0,5% 3 0%

1,0%

Centres publics de recherche de CONACYT (CPRC)
Niveau 3 Total CPRC Aspirant Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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Deux aspects sont à souligner dans le Tableau 5.5 : les proportions des diplômes
des chercheurs par lieu d'obtention et le recrutement des chercheurs, dans leurs
différentes catégories SNI, selon le pays d'obtention du diplôme. À propos de
l'origine du diplôme, plus de la moitié des chercheurs en sciences sociales Tant
obtenu dans. une institution mexicaine, et le reste dans des universités
étrangères. Un tiers de ces diplômes ont été décernés par des institutions
espagnoles, étatsuniennes, françaises ou anglaises; alors qu'un quart par des
universités allemandes, canadiennes ou italiennes. Le choix privilégié de
l'Espagne est le résultat d'une affinité linguistique qui facilite la réalisation
d'études supérieures. Par ailleurs, les États-Unis constituent un pôle d'attraction
scientifique pour les étudiants des cycles supérieurs.
Des changements dans les tendances quant au choix du lieu d'études s'observent
à partir des dates d'obtention du diplôme, en excluant la majorité des chercheurs
ayant obtenu un diplôme au Mexique. Selon ces informations, les chercheurs
diplômés à l'étranger entre 1947 et le début des années 1980 ont obtenu un
diplôme d'une institution française, alors que les chercheurs ayant obtenu un
diplôme entre 1980 et 2000 ont principalement poursuivi leurs études aux
États-Unis. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que la quantité de chercheurs
ayant reçu un diplôme en Espagne augmente considérablement. Au-delà de ces
choix préférentiels, d'autres pays ont aussi attiré les chercheurs pour la
réalisation des études supérieures, dont Cuba et la Russie qui figurent parmi les
principaux pays de diplomation. Quelques chercheurs ont aussi poursuivi des
études dans une vingtaine d'autres pays, dont l'Argentinei l'Australie, l'Autriche,
la Belgique, le Brésil, le Chili, la Corée du sud, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas,
la Pologne, la Suisse et la Suède.
Le deuxième élément qui ressort du Tableau 5.5 porte sur le recrutement des
institutions d'enseignement supérieur et de recherche selon l'origine du
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diplôme. Dans ce cas, les nuances sont plus évidentes d'un type d'institution à
l'autre. Dans le cas des universités publiques fédérales, les chercheurs diplômés
au Mexique représentent plus de la moitié du personnel académique pour les
quatre catégories SNI. Quant aux quatre pays d'où provient un tiers des
diplômés, les UPF comptent dans leurs rangs des chercheurs diplômés en
France, aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni (en ordre décroissant).
Selon les chiffres par catégorie SNI, un nombre moins significatif de diplômés de
ces pays apartiennent aux catégories d'aspirants et de SNI 1. En revanche, parmi
les SNI II et SNI III, les chercheurs diplômés en France et aux États-Unis sont
parmi les plus nombreux. Enfin, pour ce qui est de l'Allemagne, du Canada et de
l'Italie, le pourcentage des diplômés recrutés par les UPF est considérablement
plus faible.
· À propos des universités publiques de province, la part des chercheurs diplômés

·au Mexique domine dans toutes les catégories du SNI. Pour ce qui est des
aspirants, SNI I et SNI II, les diplômés ·en Espagne se trouvent en tête dans le
groupe des quatre principaux pays étrangers de diplomation. En revanche,
parmi les SNI III, les chercheurs avec un diplôme des États-Unis sont. Soulignons
que, dans le cas des SNI III seulement, le recrutement des chercheurs diplômés
au Canada est aussi représentatif que leurs collègues ayant poursuivi des études
en France.
Enfin, le cas des centres publics de recherche montre des tendances différentes
par rapport à celles observées dans les universités publiques. Tout d'abord, nous
observons que les chercheurs diplômés au Mexique sont aussi majoritaires dans
l'ensemble des centres, mais qu'ils représentent moins de la moitié du total. Un
fait intéressant porte sur le recrutement de chercheurs diplômés aux États-Unis,
qui constituent un quart du total. Ensuite, les diplômés d'Espagne, de France et
du Royaume-Unie figurent que de manière très faible sur la liste des diplômés à
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l'étranger dans les CPRC. Dans la catégorie d'aspirants à chercheurs, la majorité
est constituée de diplômés du Mexique, suivis des États-Unis et enfin de
l'Espagne. Ces trois pays concentrent plus des trois quarts du total des aspirants.
En ce qui concerne les SNI I, un peu plus de la moitié a obtenu le diplôme au
Mexique et dans une proportion plus faible aux États-Unis. Les diplômés d'autres
pays ne sont pas aussi nombreux dans ce cas. Les chercheurs SNI II sont aussi
principalement diplômés au Mexique, mais la différence de la proportion entre
ceux-ci et les diplômés aux États-Unis est beaucoup moins grande que dans les
deux catégories précédentes. On observe une présence presque aussi importante
des chercheurs diplômés en Espagne qu'en France, alors que pour les autres
pays le pourcentage est significativement faible. Finalement, pour ce qui est des
SNI III, il existe une parité des proportions entre les chercheurs diplômés au
Mexique et ceux aux États-Unis, suivis de ceux qui ont reçu de diplôme dans une
institution britannique. Les diplômés d'autres pays ne sont presque pas ou pas
du tout présents dans les rangs des CPRC.
Du Tableau 5.5, nous concluons que plus de la moitié des membres actifs de la .
section V en 2013 sont des chercheurs ayant reçu un diplôme au Mexique; ils
représentent la majorité parmi les chercheurs de toutes les catégories dans les
universités publiques (fédérales ou de province). En plus, les chercheurs plus
expérimentés (SNI II et III) se concentrent principalement dans les universités
publiques fédérales, lesquelles bénéficient d'un plus grand prestige parmi les
institutions d'enseignement supérieur, autant par tradition académique que par
les parts budgétaires reçues du gouvernement fédéral. Cela leur permet
d'assurer une infrastructure nécessaire à la réalisation des activités
scientifiques. En revanche, notons que, selon l'étude réalisée par Bensusan et ses
collègues (Bensusan, 2013), ce sont ces institutions qui offrent les conditions les
moins avantageuses de retraite aux membres de leur personnel académique qui
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est membre du SNI, ce qui les encourage à rester longtemps dans leurs postes,
même après l âge moyen prévu pour la retraite (Bensusan et Ahumada-Lobo,
1

2006). La durée du maintien en poste de ces chercheurs nous donne des pistes à
propos de I1influence qu ils exercent sur le développement des lignes de
1

1

recherche au sein de leurs institutions, ce qui représente l un des sujets souvent
discutés par la communauté scientifique dans les forums publics (Laclette et
Zufiiga-Bello, 2010).
1

D après ces informations, le fait de détenir un diplôme étranger n a pas un poids
1

déterminant pour le recrutement des chercheurs dans leurs premières années
de carrière. Toutefois, les différences sont plus évidentes une fois que celle-ci se
consolide et lorsque les chercheurs passent au niveau II du SNI. En revanche, les
dates d obtention du dernier diplôme des chercheurs montrent quelques
1

nuances quant à leur placement dans les différentes institutions. En observant
cette variable, nous avons identifié que les chercheurs ayant reçu un diplôme
entre 1950 et 1980 se sont concentrés principalement dans les universités
publiques fédérales, suivies des universités publiques de province et des centres
publics de recherche du CONACYT. Malgré les efforts de décentralisation
géographique des activités académiques et de recherche qui se sont déployés
surtout dans les années 1970, Mexico a concentré la majorité des institutions
académiques et, en conséquence, des activités de recherche.
Des changements sont visibles pour les chercheurs diplômés entre 1990 et 2000,
qui se placent surtout dans les universités publiques de province en même
temps que les chercheurs se tournent vers les universités privées, lesquelles
1

1

commencent à figurer dans la liste d institutions d attache. Ces universités
concentraient 10 % des membres de la Section V en 2013, dont la plupart
correspondait aux aspirants et au niveau 1. En plus, le nombre de chercheurs
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recrutés par les centres publics de recherche du CONACYT augmente
comparativement aux années précédentes.
Le fait que les universités publiques de province recrutent un plus grand
nombre de chercheurs dans leurs équipes académiques depuis les années 2000
s'explique, du moins en partie, par le fait que ces institutions ont offert un grand
nombre de postes à temps plein comparativement aux universités fédérales
grâce aux augmentations budgétaires disponibles durant la même période.
Toutefois, d'autres études portant sur les conditions de recrutement des
diplômés nationaux et étrangers devraient inclure des éléments relatifs aux
caractéristiques des contrats et de l'infrastructure mise à la disposition des
chercheurs. Cela permettrait d'identifier les variables qui expliquent' le
cheminement de carrière des chercheurs nationaux, dont la permanence dans
leurs

postes,

afin

d'identifier

les

caractéristiques

de

la

mobilité

interinstitutionnelle, s'il y a lieu.
Dans·la prochaine section, l'évolution des champs disciplinaires sera analysée.

5.1.3 Champs disciplinaires
Pour observer le développement disciplinaire selon les différentes institutions
d'attache, nous tirons profit du fait que chaque membre du SNI est responsable
d'identifier un champ disciplinaire dans lequel il développe ses recherches,
parmi quinze options proposées dans la version électronique du curriculum
vitae unique : anthropologie, démographie, géographie, histoire, linguistique,

mathématiques,

prospective,

psychologie,

sciences

agronomiques

et

vétérinaires, sciences de la santé, sciences de la technologie, sciences
économiques, sciences juridiques et droit, sciences politiques, et sociologie.
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D'après ces informations, nous avons construit un tableau qui nous permet
d'observer la proportion de chercheurs par champ disciplinaire.

Tableau 5.6

Proportion de chercheurs par champ d'études et niveau SNI, 2013

Sciences de la technolo ie
Total général

1
2826 100%

0%

478 100%

0%

0%

0%

1615 100%

511 100%

258 100%

1

Le Tableau 5.6 montre la distribution des champs disciplinaires pour chacurie
des catégories de chercheurs SNL Ce tableau met en évidence l'importance des
contributions des SNI I au développement du domaine des sciences sociales, non
seulement par le nombre de chercheurs qui y sont rattachés, mais aussi par le
large éventail des perspectives de recherche que cela représente. En revanche,
les SNI II et III se concentrent dans quelques champs disciplinaires, ce qui
s'explique principalement par les écarts dans le nombre de chercheurs qui
constituent ces niveaux. En plus, nous pourrions considérer que les chercheurs .
chevronnés demeurent dans des domaines traditionnels tout au. long de leur
carrière scientifique, tandis que les chercheurs plus jeunes sont contraints
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1

d explorer des nouvelles niches afin de mieux s insérer dans le milieu
1

scientifique.
· Un fait à souligner est la présence des SNI I dans tous les champs disciplinaires,
1

ce qui n est pas le cas pour les autres catégories SNI. Ceci s explique par le fait
1

que cette catégorie regroupe la majorité des chercheurs faisant partie de
l'ensemble du programme SNI.
La distribution des chercheurs par discipline dans les différents types
d institutions permet d'avoir un aperçu du développement des domaines de
1

recherche. À l'aide de cette variable explicative et du niveau SNI de chaque
1

chercheur, nous pouvons identifier les possibilités qu un jeune chercheur aura
d intégrer un type ou un autre d institution d'enseignement supérieur et de
1

recherche.

1
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Tableau 5.7

Proportion de chercheurs par champ de recherche et type d'institution, SNI V - 2013
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Le Tableau 5.7 nous renseigne sur les disciplines le plus développées par les
chercheurs nationaux dans le cadre de leurs investigations. Les universités
privées y sont incluses, étant donné le recrutement croissant de jeunes
·chercheurs au sein de ces institutions, ce qui représente des alternatives au
développement de la carrière scientifique et alors de la recherche dans certains
domaines.
Les quatre disciplines les plus développées par les chercheurs sont la sociologie,
les sciences politiques, les sciences juridiques et le droit, et les sciences
économiques. Ce sont surtout des chercheurs affiliés aux universités publiques
fédérales qui poussent le développement de ces disciplines dominées par les SNI
III. La dynamique contraire s'observe dans les universités de province, où les
champs traditionnels de recherche sont développés par les jeunes chercheurs
grâce à leur recrutement majoritaire par ce type d'institution. Les chercheurs
des universités privées montrent plus d'intérêt pour les recherches en sciences
économiques dans les quatre catégories, même si dans les autres disciplines les
contributions au développement des aspirants et de ceux du SNI I sont mises de
l'avant. Enfin, les recherches en sciences politiques sont plus développées par
rapport aux autres au sein des centres publics de recherche du CONACYT,
surtout par des aspirants et des SNI Il.
Le parcours académique, le cheminement de carrière et le champ disciplinaire
constituent des éléments qui influencent la production scientifique des
chercheurs nationaux. Analysons maintenant les produits de leurs recherches,
soit la publication d'articles et de livres scientifiques.

149

5.2.

La production scientifique des chercheurs nationaux en sciences sociales

Dans cette section, nous utilisons la méthode bibliométrique afin d'analyser la
production scientifique des chercheurs en sciences sociales. Nous privilégions
l'usage de la bibliométrie car elle nous permet d'utiliser des indicateurs qui
expliquent la manière dont les recherches sont conduites par les chercheurs du
SNI, non sans faire· cas des critiques qu'elle soulève parmi les spécialistes en
sciences sociales (Larivière, 2015; Moulin et Beaud, 2015). Cependant, nous
sommes d'avis qu'une utilisation adéquate de cet outil selon les données
disponibles nous permet de faire le point sur l'évolution du programme SNI dont
le caractère unique au Mexique nous oblige à évaluer sa portée (Gingras, 2014).
Au cours de cette recherche, nous avons utilisé principalement les informations
fournies par les chercheurs dans leur fiche personnelle du système informatique
du SNI. Toutefois, les données que· nous avons reçues ne correspondaient pas
aux éléme11:ts nécessaires pour la réalisation d'analyses bibliométriques. Pour
cette raison, nous avons consulté deux bases données bibliographiques, dont le
contenu permet d'utiliser ces méthodes.
Enfin, soulignons que tous les exercices et analyses réalisés ont ciblé
uniquement les chercheurs actifs en 2013 pour la section des sciences sociales
du SNI.

5.2.1 Articles de publication·
En fonction du but de notre recherche, nos analyses bibliométriques cherchent à
vérifier les effets de l'applicatiü'n des critères d'évaluation sur la carrière et la
production scientifique des chercheurs. De cette manière, nous portons
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attention aux articles comme étant les unités d'étude qui nous donnent des
pistes sur une partie importante du travail de recherche : la diffusion de la
connaissance. En plus, les articles se trouvent à la tête des éléments évalués
selon le Règlement du SNI, dont l'influence sur la carrière des chercheurs reste
évidente d'après la revue de la littérature que nous avons présentée dans le
chapitre 1.
Étant donné que les publications dans des revues renommées, nationales ou
internationales, constituent l'élément central des évalùéüions personnelles des
chercheurs du SNI, nous avons divisé notre recherche des données
bibliographiques en deux étapes. Dans la première, nous avons obtenu les
publications disponibles pour le Mexique dans les bases de données du Web of
Science (WoS) développées par l'Observatoire des sciences et des technologies
de l'Université du Québec à Montréal. Dans la deuxième, nous avons consulté
SciElo_ (Scientific Electronic Library Online) à travers l'interface en ligne. La
prise en compte de cette base de données qui indexe des revues latinoaméricaines permet de représenter de manière plus fiable l'activité de
publication des chercheurs mexicains. En plus, ces informations nous
permettent d'observer les tendances de publication des chercheurs. Les
principales unités d'analyse de cette recherche sont les contributions
scientifiques formelles telles que _définies par Bornmann et Daniel (2008) et qui
comprennent trois types de documents, à savoir les articles, les notes de
recherche et les articles de synthèse. Ceux-ci constituent les principaux modes
de diffusion des connaissances (Larivière, 2007).
La clarification des données obtenues par le WoS s'est faite en plusieurs étapes.
Premièrement, nous avons extrait tous les documents disponibles dans la base
de données des sciences sociales et humanités en limitant notre recherche au
Mexique et en partant du premier nom de famille des membres actifs de la
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section V en 2013. Cette recherche nous a donné 22 376 entrées. La deuxième
étape a cherché à limiter les documents par spéciali~é selon celles prévues dans
la section V. Ainsi nous avons obtenu 4 62 7 documents correspondant aux
disciplines suivantes : communication, criminologie, démographie, droit,
économie,

géographie

et

études

régionales,

management,

relations

internationales, sciences politiques et administration publique, sciences sociales ·
diverses, sciences sociales générales, et sociologie. Enfin, cette liste de
documents fut révisée afin de conserver uniquement les documents dont le nom
de l'auteur figurait sur la liste des chercheurs actifs en 2013, ce qui a donné
comme résultat un total de 1 568 documents. Ceux-ci constituèrent notre corpus
de publications du WoS pour 626 chercheurs membres, soit seulement 21 % de
l'ensemble des chercheurs actifs en 2013~
L'obtention des données à travers l'interface en ligne de SciElo a comporté une
étape réalisée manuellement afin d'identifier toutes les publications disponibles
pour chaque chercheur actif au SNI en sciences sociales en 2013. Ainsi, nous
avons obtenu 864 documents écrits par 902 chercheurs, soit 30 % du total des
chercheurs membres, constituant le deuxième corpus de publications pour nos
analyses. Notons que certaines des publications de SciElo se retrouvent aussi
dans le WoS.
Tableau 5.8

Nombre d'articles par catégorie SNI - WoS & SciElo

Aspirant

SNI2

Total
général

94

6% 122 14%

502

32% ·164 19%

1568

864
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1

Le Tableau 5.8 montre le nombre d articles compilés pour chacune des bases de
données et attribués à chaque chercheur selon leur niveau SNI. Malgré le fait que
SciElo recense un nombre plus élevé des revues régionales en Amérique latine,
le nombre d'articles publiés par l'ensemble des chercheurs nationaux est
inférieur à celui du WoS. De même, le nombre de chercheurs nationaux publiant
dans des revues du WoS est plus élevé que ceux publiant dans les revues de
SciElo. Les aspirants chercheurs nationaux publient plus facilement dans des
revues indexées dans SciElo que dans le WoS. Par ailleurs, les publications des
SNI I sont majoritaires dans les deux bases de données; toutefois, elles sont
proportionnellement plus nombreuses dans SciElo que dans le WoS. Ce sont les
SNI II et SNI III qui font la différence quant aux tendances de publication dans
des revues de l'une et l'autre base de données. Ces deux catégories de
chercheurs sont clairement plus intéressées à publier leurs recherches dans les
revues internationales du WoS que dans SciElo. Dans l" ensemble, les
publications des SNI II et III représentent plus de la moitié du total compilé dans
le WoS, alors qu elles ne représentent qu un quart du total des publications de
1

1

SciElo.
Par ailleurs, nous avons voulu identifier le no_mbre de chercheurs et leur
catégorie dans le SNI qui publient dans les revues de l'une ou l'autre base de
données afin de montrer, de manière générale, les tendances de publication qui
influenceraient la carrière des chercheurs.
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Scielo
650
SNI1

Figure 5.2

Nombre d'auteurs publiant dans les revues indexées dans chaque base
de données, 2013

La Figure 5.2 montre le nombre de chercheurs ayant publié au moins un article
dans les revues indexées dans SciElo et le WoS. En général, un plus grand
nombre de chercheurs aspirants et SNI I publient dans les revues du SciElo, alors
que les chercheurs de carrière plus avancée comme SNI II et SNI III publient
davantage dans les revues du WoS. Il semble ainsi que les chercheurs en début
de carrière publient davantage dans des revues régionales que dans les revues
plus internationales recensées dans le WoS. Très peu de chercheurs de toutes les
catégories publient dans les revues recensées dans les deux bases. Un fait à
souligner porte sur les pratiques de publications des SNI I et SNI Il. Bien que les
premiers soient majoritaires dans l'ensemble du programme, un plus grand
nombre de chercheurs SNI II publie dans les revues du WoS. Ceci peut nous
donner une piste en ce qui concerne la stagnation de la carrière scientifique de
plusieurs chercheurs SNI I dans cette catégorie, si l'on tient compte du fait que ce
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groupe est assez hétérogène quant aux caractéristiques générales observées
(date d'obtention de diplôme, date d'entrée au SNI, pays d'obtention du diplôme,
etc.).
En raison de l'importance accordée au choix de la revue lors des évaluations,
nous avons comparé les listes des titres indexés dans chacune des bases de
données. Dans le cas de SciElo, 178 revues se distinguent parmi les publications
de chercheurs, alors que 400 revues du WoS sont utilisées par les chercheurs
pour leurs publications. Seulement 18 autres revues utilisées par les chercheurs
sont indexées dans les deux bases de données. Par ailleurs, nous avons identifié
un noyau de 10 revues qui concentrent la majorité des publications des
chercheurs en sciences sociales pour chacune des bases de données.

Tableau 5.9

Principales revues de publication - WoS et SciElo, 2013

World Development

86

Regi6n y sociedad

47

Trimestre Econ6mico

85

Investigaciones geograficas

37

Politica y Gobierno

60

Contaduria y administraci6n

34

Papeles Pcon6mico

49

Estudios fronterizos

27

Latin American Perspectives

49

Economfa, sociedad y territorio

25

Journal Of Latin American Studies

42

Revista mexicana de ciencias politicas y sociales

22

Investigaci6n Econ6mica

30

Papeles de poblaci6n

21

Gestion y Politica Publica

25

Estudios sociales (Hermosillo)

21

Expert Systems With Applications

24

Revista mexicana de sociologfa

20

Étant donné que les pratiques de publication peuvent être influencées par les
critères d'évaluation prévus dans règlement du SNI (voir art. 41 CONACYT-SNI,
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2008), la langue de publication des articles de même que le choix de la revue
sont des éléments qui montrent les stratégies utilisées par les chercheurs afin
d'augmenter la visibilité de leurs produits de recherche, dans le but d'obtenir
des avis favorables lors des évaluations.

Tableau 5.10 Langue de publication d'articles - WoS et SciElo, 2013

Le Tableau 5.10 présente la langue et le nombre d'articles publiés par les
chercheurs de la section V actifs en 2013 dans chacune des bases de données.
Ces informations correspondent aux documents pour lesquels la langue de
publication a été précisée. En général, nous observons un plus grand intérêt des
chercheurs à publier dans les revues plus internationales recensées dans le WoS
que dans les revues régionales de SciElo. Dans le cas du WoS, la majorité des
articles sont écrits en anglais, suivis de ceux écrits en espagnol, alors que le
nombre d'articles écrits dans d'autres langues est très faible. Pour ce qui est de
SciElo, la majorité d'articles sont publiés en espagnol, alors que la publication
dans d'autres langues, y compris l'anglais, est très faible.
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Si l'on compare les contributions des chercheurs dans chacune des langues par
rapport à leur catégorie SNI, les aspirants sont les moins portés à publier en
anglais dans les revues du WoS, tandis que les principales contributions sont
apportées par les SNI Il. La majorité des publications en espagnol sont réalisées
par les SNI I, tandis que les SNI II et III contribuent plus ou moins avec le même
nombre de publications. En ce qui concerne les publications dans des revues de
SciElo, la majorité d'entre elles est réalisée par les SNI I qui contribuent avec
plus de la moitié des publications; alors que les aspirants et les SNI II
contribuent plus ou moins dans la même proportion avec leurs articles, et les
SNI III publient le moins dans ces revues.
Par ailleurs, du Tableau 5.10, nous tirons des pistes sur les pratiques de
publication de chaque catégorie SNI. Les aspirants sont davantage intéressés à
publier dans des revues régionales, surtout en espagnol. En revanche, leurs
collègues SNI I et II sont plus portés à publier en anglais dans les revues plus
internationales, et en espagnol dans les revues régionales. Enfin, les SNI III sont
moins intéressés dans les publications régionales que leurs collègues des autres
catégories et se concentrent surtout dans les publications de profil plus
international du WoS, d'abord en anglais et un peu moins en espagnol. D'après
ces observations, les stratégies de publication utilisées par chaque niveau de
chercheur sont différentes en ce qui concerne la sélection des revues régionales
ou plus internationales.
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Figure 5.3

Moyenne de publications par catégorie SNI, Section V - 2013

La Figure 5.3 illustre les corrélations qui existent entre la moyenne de
publication dans les deux types de revues. Les aspirants montrent un certain
équilibre quant aux publications réalisées dans les revues régionales et
internationales. Toutefois, leurs collègues SNI I ont une plus grande tendance à
publier dans des revues régionales qu'internationales. En revanche, les SNI II et
III montrent un intérêt complètement différent à celui de leurs jeunes collègues.
Les chercheurs nationaux les plus avancés (SNI II et III) sont clairement plus
portés à publier leurs résultats de recherche dans des revues internationales.
Ceci nous donne des pistes plus claires à propos de ce qui empêche l'avancement
de carrière des SNI I, puisque, comparativement à leurs collègues (même les
jeunes aspirants), ils montrent moins d'intérêt pour répondre au principal
critère d'évaluation prévu dans le règlement du SNI, c'est-à-dire la publication
dans des revues renommés internationales (voir Section 3.2.2.
d'évaluation des commissions du SNI).

Critères
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Sur le sujet de l'évaluation des publications, la manière dont leur qualité est mise
à l'épreuve par les évaluateurs ne se définie pas clairement dans le règlement
(voir art. 42, CONACYT-SNI, 2008). Toutefois, les résultats de ces évaluations ont
des conséquences importantes dans l'avancement de la carrière des chercheurs.
La principale critique que de nombreux chercheurs nationaux font aux
évaluations du SNI porte sur la limite qu'elles imposent à la créativité et à
l'e_ngagement dans des projets à long terme afin de vouloir répondre aux
exigences du cumul de publications prévu dans le règlement en question (de la
Pefia, 2012; Gamba, 2012; Gonzalez, 2009; Laclette et Zufiiga-Bello, 2010;
Paredes-L6pez, 2010). Bien que l'indicateur du volume des publications ne
permette pas de distinguer entre les publications qui font d'importantes
contributions au savoir et celles qui n'en font que plus modestement (Martin,
1996), il nous permet de comparer le contenu des deux bases de données afin de
faciliter la lecture des stratégies que les chercheurs adoptent pour diffuser les
résultats de leurs recherches tout en répondant aux exigences prévues dans les
critères d'évaluation.
Enfin, pour compléter ce portrait, nous voulions savoir si le lieu d'obtention du
diplôme joue un rôle sur les pratiques de publication entre les chercheurs
nationaux. Pour cet exercice, nous avons retenu les chercheurs qui publient et
ensuite identifié le lieu d'obtention du diplôme.
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Figure 5.4 Nombre total de publications selon le lieu d'obtention du diplôme

La Figure 5.4 montre qu'à l'exception des chercheurs ayant reçu le diplôme au
Mexique, les autres chercheurs sont plus portés à diffuser les résultats de leurs
recherches dans les revues indexées dans le WoS. Cette stratégie semblerait être
le résultat d'une socialisation à la recherche dans un milieu étranger qui permet
aux chercheurs diplômés en dehors du Mexique d'élargir leur réseau de contacts
leur facilitant l'accès à d'autres ressources de recherche et, en conséquence, de
publication dans des revues internationales (Gonzalez-Brambila et Veloso,
2007).

Par ailleurs, un autre élément important à noter porte sur le nombre de
publications réalisées dans des revues selon le nombre d'années de carrière des
chercheurs. Nous avons remarqué que les jeunes chercheurs ayant accumulé
moins de dix ans de carrière comptent un plus grand nombre de publications,

160

surtout dans les revues internationales, que leurs collègues de dix ans et plus de
carrière, toutes catégories confondues. Cette différence pourrait se trouver à la
base des différentes pratiques de diffusion des connaissances parmi les
chercheurs selon leur âge, c'est-à-dire que les membres les plus anciens du SNI,
ayant intégré le programme dès ses débuts en 1984, publient davantage de
livres que d'articles. Le volume de publication de livres et de chapitres de livres
constitue notre dernière variable concernant la production scientifique des
chercheurs, que nous développons dans la sous-section suivante.

5.2.2 Publication de livres et de chapitres de livres
En SSH, la publication de livres et chapitres de livres demeure en effet le
principal moyen de diffusion de la connaissance. Les données que nous avons
utilisées proviennent des informations fournies directement par les membres du
SNI dans leur curriculum vitae unique afin d'enrichir les éléments d'évaluation
de leur dossier au sein du programme.
Lors de la validation des données, nous avons tenu compte uniquement des
fiches bibliographiques qui identifiaient une maison d'édition afin de prouver la
publication du livre, ou bien la mention de la révision des épreuves. Aussi, dans
le but de réduire la marge d'erreur, nous avons · identifié et vérifié la
correspondance des titres avec les maisons d'édition pour nous assurer de
l'authenticité du livre. Notons toutefois que l'absence d'un identifiant unique
pour les titres des livres nous permet de fournir uniquement des nombres
approximatifs, mais assez fiables, sur les publications des membres du SNI.
Ainsi, nous avons trouvé 26.000 titres de livres écrits par 2 747 chercheurs, ce
qui montre d'emblée une différence importante par rapport aux publications
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d'articles comme nous l'avons présenté dans la section précédente. En ce qui
concerne les chapitres, nous avons identifié environ 50 000 titres écrits par
2 866 chercheurs.
Un dernier élément d'analyse porte sur l'accès au financement. Nous présentons
ci-après les faits saillants retenus à partir des informations disponibles dans le
curriculum vitae unique.

5.2.3 Soutien financier et projets de recherche appliquée
La recherche nécessite un investissement souvent coûteux afin de mettre sur
pied des projets de recherche, notamment à travers l'achat d'équipement, et
l'embauche d'étudiants et d'assistants de recherche pour pouvoir collaborer
avec d'autres collègues. Étant donné que les ressources financières sont limitées
et que la recherche est coûteuse, les décideurs doivent adopter des procédures
afin de repartir l'argent disponible de manière efficace parmi les scientifiques les
plus compétents. Ceci représente, toutefois, un défi pour les décideurs, puisque
l'évaluation de la relation entre l'apport de la recherche (par exemple la
recherche financée), la quantité (par exemple le nombre de publications) et la
qualité / impact (par citations) des résultats de la recherche exige le
développement de techniques diverses (la bibliométrie ou l'analyse statistique).
Plusieurs études portant sur la relation entre financement et production
scientifique ont abordé ces questions. Une première étude de cas fut réalisée
pour analyser le lien entre le financement de l'Institut national de la santé aux
États-Unis et le nombre de publications (McAllister and Narin, 1983). Une autre
étude présente les effets positifs du financement fédéral sur la production
scientifique (publications et brevets} de 74 universités (Payne et Siow, 2003).
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Dans la recherche en nanotechnologie, Shapira and Wang (2010) brossent un
portrait des pays qui produisent des travaux scientifiques dans ce champ
d'études à partir du WoS. Ils concluent que bien que la Chine se rapproche des
États-Unis en termes de nombre de publications et dè niveaux de financement
attribués à la recherche, les documents signés dans ce pays n'atteignent pas la
même qualité (en termes de citations) que ceux des États-Unis ni de l'Europe.
En ce qui concerne le rapport entre financement et productivité scientifique,
l'étude d'Adams et de ses collègues (Adams, 2005) expose les effets positifs du
financement public sur les équipes de recherche affiliées aux 110 universités
américaines. D'autres études expliquent l'effet du financement sur la qualité de
la production scientifique. Par exemple, Peritz (1990) s'est penché sur l'impact
de la recherche financée et non financée dans le domaine de l'économie et a
constaté que, même si les travaux de recherche financés et non financés sont
publiés dans une revue à fort impact, la recherche financée est plus souvent
citée.
Dans le cas du Mexique, les informations relatives au financement reçu par les
chercheurs nationaux se trouvent recensées dans le curriculum vitae unique
(CVU). Ces informations devraient être mises à jour par chacun des membres
avant leur période d'évaluation. L'observation de ces deux variables devrait
nous permettre d'éclaircir les sources de financement des chercheurs et ·les
activités entreprises dans le cadre de leurs recherches.
De cette manière, selon les informations obtenues de la part du CONACYT, les
chercheurs en sciences sociales actifs en 2013 ont déclaré avoir obtenu des
financements pour des activités depuis leur admission au SNI selon cinq
programmes de financement conçu par le CONACYT, à savoir : bourses pour
études supérieures, bourses pour séjours post-doctoraux, récompenses dans le
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cadre du SNI, séjours sabbatiques, ainsi que rapatriement et financement pour
des projets de recherche. Notons que pour cette dernière catégorie, le CONACYT
administre cinq balises de de financement composées chacune de différents
programmes mis en place pour combler des objectifs précis dans les cadre de la
Loi de science, technologie et innovation 1s. Ces fonds cherchent à fournir le
soutien financier nécessaire à la spécialisation de la formation en recherche, à la
réalisation de projets conjoints qui mènent à la formation de groupes ou de
centres de recherche, ou encore à la réalisation de projets d'innovation
technologique (CONACYT, 2016). Selon ces informations, 4 065 financements
ont été octroyés par le CONACYT à 1 726 chercheurs actifs en 2013 selon la
distribution suivante: 802 bourses pour études supérieures, 233 récompenses
dans le cadre du SNI, 46 séjours postdoctoraux, 46 séjours sabbatiques, 2
rapatriements et 2 929 projets faisant partie des fonds du CONACYT.
Tableau 5.11 Nombre de financements par niveau SNI, 2013

1987-2013

1971-2013

1972-2013

1975-2013

Nombre de bénéfiaires de
financements

337

992

275

122

Bourses

175

328

50

11

0
0
18

0
14
25

1
17
3

13

Années d'obtention des finacements

SNI au salaire
Rapatriement
Sabbatique
Séjours postdoctoraux
Moyenne de financements reçu par
la catégorie
Écart type

1
0

2

2

·3

3

1,2

1,7

2,3

2

Le Tableau 5.11 présente le nombre de financements que les chercheurs actifs
en 2013 ont déclaré dans leur curriculums vitae respectif. Selon ces informations,
15 Fonds sectoriels, fonds mixtes, fonds institutionnels, soutien institutionnel, programme de
récompenses à l'innovation (CONACYT, 2016).
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seulement une partie des membres de chaque catégorie a bénéficié d'un ou de
plusieurs financements durant leur carrière scientifique. Toutefois, nous ne
considérons pas ces données comme étant le nombre total de financements
octroyés par le CONACYT en raison des renseignements fournis par les
chercheurs de manière facultative. Nous présumons que les membres du SNI ne
rendent pas. compte régulièrement ni en détail de leurs sources de financement,
malgré la disponibilité. de champs dédiés spécifiquement à ces fins dans le
formulaire électronique du curriculum vitae géré par le CONACYT. À cet effet,
observons que pour tous les types de financements disponibles, le nombre de
,chercheurs ayant déclaré l'obtention d'un ou de plusieurs financements est
faible et ce, dans tous les niveaux du SNI. Toutefois, ces données facilitent
!~obtention d'un portrait général en ce qui concerne l'accessibilité aux différents
types de financements obtenus par les chercheurs au cours de leur carrière.
D'après l'écart type, nous observons que l'accès aux fonds est plutôt semblable
entre les aspirants et les SNI I, alors qu'il l'est moins entre les SNI II et III. Entre
ces deux dernières catégories, les SNI 3 auraient un accès plutôt similaire aux
différentes sources de financement.
Les fonds gérés par le CONACYT constituent un élément central pour le
développement des projets en collaboration avec d'autres institutions. Les fonds
du CONACYT ont pour but le financement de projets orientés selon la demande
précise d'un secteur économique ou d'une entité gouvernementale. Ces fonds se
constituent sous la forme de fidéicommis, notamment entre le CONACYT et les
ministères d'État ou les bureaux de l'administration publique concernés dans le
cas des fonds sectoriels, ou bien entre le CONACYT et les gouvernements des
provinces ou des municipalités dans le cas des fonds mixtes (Inclan, 2014). Ces
deux types de fonds ont été mis en place dans le but d'atteindre des objectifs
différents. D'une part, les fonds sectoriels cherchent à encourager le
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développement des secteurs économiques à travers le renforcement de leurs
capacités scientifiques et technologiques; d'autre part, les fonds mixtes créés en
2011 visent le développement scientifique des provinces et des municipalités.

Même si les fonds mixtes visent le développement des secteurs économiques, ils
sont mis à la disposition des institutions académiques et de recherche, publiques
et privées, ainsi qu'à toute société ou entreprise poursuivant des activités de
recherche ou ·de développement technologique étant enregistrée auprès du
CONACYT16. Ceci explique la relation existante entre les évaluations pour l'accès
aux fonds et le rôle des chercheurs nationaux qui sont, en bout de ligne, les
créateurs et responsables des projets.
Outre le soutien financier, les projets de recherche appliquée réalisés par les
chercheurs constituent un élément à considérer lors des évaluations
individuelles. Il· s'agit des activités des chercheurs réalisées dans le cadre d'une
recherche, d'une consultation ou d'un projet d'affaires inscrites dans différents
champs de l'activité économique. Les données mises à notre disposition par le
CONACYT comptent 1 435 projets de recherche appliquée réalisés entre 1973 et
2013, identifiés dans 18 secteurs économiques et 21 domaines de recherche

différents. Sur le total des projets recensés dans notre base de données,
seulement 662 spécifient le secteur économique d'application et le domaine de
recherche.

16 Le CONACYT a mis en place le Registre national d'entreprises scientifiques et technologiques,
qui se veut un outil de recherche permettant l'identification des institutions, centres,
organisations à but non lucratif, associations et entreprises dont les activités se concentrent dans
et
technologique
le
développement
scientifique
(http:/ /www.CONACYT.mx/siicyt/index.php/que-es-reniecyt).
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Tableau 5.12 Projets de recherche appliquée par domaine de recherche et secteur d'application - SNI V - 2013
Sciences
économiques

Services spécialisés, scientifiques et technologiques
Services de santé et d'assistance sociale
Services éducatifs
Activités du gouvernement et d'organismes
internationaux et extraterritoriaux

Services spécialisés, scientifiques et technologiques
Services de santé et d'assistance sociale
Services éducatifs
Agriculture, élevage, ressources forestières et pêche
Activités du gouvernement et d'organismes

Sciences
Géographie politiques Anthropologie Demographie Psychologie

Sociologie

Droit

Agronomie et
sciences
vétérinaires

Total général

41

10
33

14

17

10

16
3

38

21

55
14

10

4

23

2

20

17

3

24

6

10

9

55
6

11

2

48
52
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Le Tableau 5.12 montre les principaux projets recensés par le SNI pour les
membres actifs en 2013. La majorité des projets présentés dans ce tableau ont
été poursuivis entre 2004 et 2011, selon les informations fournies par les
chercheurs actifs en 2013. Les projets les plus nombreux furent réalisés sous la
direction des chercheurs du niveau Il, principalement dans les domaines des
sciences économiques et de la sociologie. Une différence importante quant à la
réalisation d'activités entre les membres des différentes catégories résulte de
l'observation des différentes activités poursuivies par les chercheurs nationaux.
Dans le cas des publications, nous avons recensé une majorité d'articles écrits
par les SNI I et les aspirants, alors que les SNI II semblent plus prnlifiques en
termes de collaboration avec d'autres institutions pour la réalisation de projets.
Notons que les secteurs d'application de ces projets se concentrent dans les
services scientifiques et technologiques, de santé et d'assistance sociale, ainsi .
qu'éducatifs. Les descriptifs des projets spécifiés dans la base de données nous
renvoient à des collaborations entre les chercheurs et des bureaux
gouvernementaux, des organismes internationaux, ou avec des collègues
d'autres institutions académiques nationales et étrangères. Notons toutefois que,
dans les détails de ces activités, plusieurs chercheurs rendent compte d'une
multiplicité de tâches accomplies : direction de thèses, élaboration de manuels
de recherche, publication de livres et d'articles, participation à des colloques,
participation à des commissions d'évaluation nationales ou internationales,
consolidation de groupes ou de réseaux de recherche, etc. À la lumière de ces
informations, nous constatons une faible fonctionnalité de la base de données
mise à la disposition des chercheurs pour l'élaboration de leurs rapports
d'activités périodiques, c'est-à-dire que la structure de la base de données ne
facilite pas la présentation des activités selon les critères d'évaluation prévus
dans le règlement du SNI.
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Cette inadéquation de la base de données risque d'avoir des conséquences
négatives sur les résultats d'évaluation des chercheurs lorsqu'on tient compte
du nombre de candidatures à étudier par les membres des commissions.

CONCLUSION

Dans cette thèse, nous nous sommes penchés sur la question de l'évaluation de
la recherche scientifique et du développement de carrière des chercheurs
nationaux au Mexique. La figure de chercheur national a été créée en 1984 lors
de la mise sur pied du Programme des chercheurs nationaux (SNI) par initiative
gouvernementale afin de pallier les effets de la crise économique sur les
conditions de vie des professeurs et chercheurs affiliés aux institutions
d'enseignement supérieur (IES) à ce moment-là. Les critères d'évaluation prévus
dans le règlement du SNI se caractérisent par un certain laxisme qui permet
différentes interprétations de la part des évaluateurs. Cette pratique fait en sorte
que les résultats des évaluations sont souvent controversés et contestés par les
membres du Programme des chercheurs nationaux. Malgré l'évidence des
postures critiques à l'encontre de l'évaluation, celles-ci n.e r.emettent pas en
question cet acte en tant que tel, surtout en ce qui concerne l'évaluation par les
pairs, mais plutôt les objectifs, les modalités, les indicateurs utilisés, les acteurs
impliqués et les impacts indirects sur l'individu (chercheur), l'équipe et
l'institution (Servais, 2011).
Les institutions adhèrent à l'évaluation quantitative, puisqu'elle se veut un outil
objectif qui permet la comparaison du travail des chercheurs et des équipes de
recherche (à l'échelle nationale et internationale) et permet le suivi de la place
que les IES occupent année après année dans les classements internationaux.
C'est sur ce dernier aspect que les administrations des universités ont adopté
une rhétorique de concurrence internationale sur l'exemple d'autres secteurs de
l'économie, puisque les places gagnées ou perdues dans les classements
(nationaux ou internationaux) sont supposées avoir des effets pour attirer des
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étudiants, des professeurs et des chercheurs, ainsi que pour obtenir des budgets
de recherche. Les évaluations quantitatives ne facilitent pas seulement la prise
de décision quant à l'allocation de ressources, mais elles diminuent aussi le
besoin de concertation et de négociation entre les administrateurs des
universités et les chercheurs, puisque ces critères impersonnels auront comme
soutienla validité a priori du chiffre (Eraly,2011). Néanmoins, les IES ont moins
tendance à utiliser les résultats des évaluations quantitatives de manière
réflexive afin de remettre en question leur propre fonctionnement qu'elles ne les
utilisent pour mesurer la performance de leurs chercheurs (ibid).
Contrairement aux critiques exposées brièvement dans le chapitre 1, les
positions favorables à l'évaluation quantitative soutiennent qu'elle sous-entend
déjà un jugement des pairs, soit avant de publier dans une revue, soit dans
l'avancement de la carrière scientifique d'un chercheur. Ces évaluations
préalables à l'évaluation quantitative devraient en principe contrebalancer les
effets négatifs, comme ceux mentionnés ici, de l'utilisation des méthodes
bibliométriques. Quoiqu'il en soit, le milieu de la recherche ne peut pas échapper
aux évaluations, même si ces dernières ne devraient pas constituer pour autant
une calamité en soi pour les chercheurs. Toutefois, une utilisation adéquate
d'indicateurs (Gingras, 2014), c'est-à-dire un choix adapté à l'unité sous analyse,
permettrait de dépasser_ la tendance à considérer le quantitatif comme étant le
principal outil déterminant l'avenir des disciplines au-delà de l'évaluation par les
pairs, originalement engagée dans le contrôle de la qualité scientifique des
recherches (Wieviorka, 2011).
Pour analyser les effets de la politique d'évaluation mise sur pied, nous avons
analysé les informations tirées directement des bases de données publiques
portant sur la production scientifique des chercheurs nationaux. Nous avons
identifié les profils qui caractérisent les quatre catégories de hiérarchisation
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prévues dans le programme afin de mieux comprendre le fonctionnement du
SNI.

Nous avons constaté deux principales faiblesses du système de la recherche en
général au Mexique, et du SNI en particulier. La première est liée au manque de
places permanentes dans les différentes institutions d'enseignement supérieur
et la deuxième à la pression exercée sur les pratiques de publication des
chercheurs par l'accent mis sur l'impact de la recherche et la compétitivité. Les
possibilités de révocation du système et les courts délais d'évaluation
périodique - surtout pour les chercheurs des niveaux I et II - intensifient leurs
choix stratégiques dans la perspective de répondre aux critères d'évaluation.
Enfin, étant donné que le SNI a été conçu pour éviter le départ des chercheurs
dans un contexte économique bien précis de l'histoire du pays, aucune mesure à
long terme telle qu'un programme de retraite planifiée n'a été instaurée, ce qui
accentue la concurrence entre les chercheurs. Au fil des années, les
gestionnnaires du SNI ont manqué d'intérêt ou de vision à long terme au
bénefice du développement scientifique à travers la relève. Cette déficience a fait
en sorte que les chercheurs surtout dépendants de ce programme de
récompenses s'accrochent à leurs fonctions au sein de leur institution d'attache.
Ils tissent des liens parmi les membres des catégories les plus élévés du SNI afin
de s'assurer des résultats favorables lors des évaluations, dans le but de
maintenir le statu quo dans le programme et d'obtenir des compléments aux
salaires prévus dans le règlement. Cette sitaution représente un défi important
pour les titulaires des institutions d'enseignement supérieur et de recherche,
pour le gouvernement et pour les chercheurs principalement. Selon une étude
portant sur les programmes de retraite de ces institutions, le ratio entre
retraités et personnel actif cotisant aux fonds de retraite est de vingt retraités
pour 5 % de personnel actif (Bensusan et Ahumada-Lobo, avril-juin2006).
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Pour ce qui est de la méthodologie, lors de la planification de cette recherche,
nous avons considéré que la consultation du curriculum vitae constituerait une
1

source d information fiable pour I1analyse de I1activité scientifique et
académique des chercheurs nationaux. Rappelons que cette base de données a
été conçue par les gestionnaires du CONACYT et mise à la disposition de tous les
bénéficiares des programmes de financement de cette institution dans le but de
faciliter la reddition de comptes tant des boursiers que des chercheurs
nationauxConsulter ces informations a permis de travailler à partir des données
1

autres que bibliographiques afin d assurer une analyse plus juste quant au
travail des chercheurs, sans nous pencher uniquement sur les analyses
bibliométriques élaborées à partir des informations du WoS. Cependant, durant
1

la réalisation de cette thèse, nous avons constaté d importantes faiblesses dans
1

cette base de données. Premièrement, les données n étaient pas toutes à jour
1

puisque les périodes d évaluation de chaque chercheur dépendent de sa date
d admission au SNI, ce qui varie d un membre à I1autre. Ensuite, les informations
1

1

étaient incomplètes ou dispersées dans plusieurs sections de la plateforme, ce
qui empêchait un suivi continu de I1information. Le temps et les ressources
disponibles pour I1 élaboration de cette recherche constituèrent ainsi une limite
pour la désambiguïsation détaillée de la fiche personnelle de chacun des
chercheurs actifs en 2013 en sciences sociales, soit 2 977 membres. Cet exercice
nous a toutefois permis de comprendre I1une des difficultés auxquelles tant les
chercheurs nationaux que les membres des commissions d'évaluation font face.
Du côté des chercheurs, on constate une multiplicité de sections à remplir,
souvent interliées les unes avec les autres, ce qui entraîne la redondance des
informations et la confusion quant à l'information à fournir dans chacune des
sections. Par exemple, au moins trois onglets sont liés aux produits de la
recherche : les projets, les livres et les articles. Souvent, les chercheurs nationaux
1

publient soit des livres sous forme de rapports, soit une série d articles à la suite
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d'un projet de recherche commandé par une institution gouvernamentale ou
internationale. Lorsque les chercheurs doivent rendre compte de leurs activités,
ils ont tendance à spécifier le détail de l'activité dans la section des projets et
consultations, laissant vides les cases correspondant aux publications. Ce
problème n'est pas limité au programme de chercheurs nationaux, et s'étend à la
compilation et au traitement systématique d'informations menés par le
CONACYT. Ceci touche tous les aspects de l'évaluation scientifique, tant pour le
renouvellement de la nomination au sein du SNI que pour l'accès aux différents
fonds de financement des activités de science, technologie et innovation prévues
par le CONACYT. Pour les fins de notre recherche, ceci a réprésenté des défis
importants à cause du manque d'informations exhaustives à propos des
publications. En conséquence, nous avons dû accorder plus d'importance au
WoS pour les études bibliométriques et ce, malgré les propres limites de cette
base de données lorsqu'elles s'appliquent à l'évaluation de la production
scientifique des chercheurs en sciences sociales et des pays non anglophones.
Les défis du traitement adminsitratif des différentes évaluations auxquelles les
chercheurs sont soumis nous renvoient à la charge secondaire qui s'impose
parmi les activités quotidiennes des chercheurs compte tenu des différents
rapports qu'ils doivent soumettre afin de maintenir leur nomination en tant que
chercheurs nationaux. Les responsabilités académiques des chercheurs
nationaux se délimitent en grande partie d'après l'appartenance à leur
institution d'attache et au type de contrat signé lors de leur embauche
(professeur ou chercheur, selon leurs différentes catégories). De cette manière,
nous avons noté que les chercheurs SNI II et III sont concentrés majoritairement
dans les universités publiques fédérales, tandis que le nombre si élévé de SNI I
se distribue de manière égale entre les universités publiques fédérales et de
province. Toutefois, les possibilités de débuter la carrière scientifique dans les

1
174

universités publiques de province sont plus élevées pour les jeunes chercheurs,
car ces institutions sont intéressées à renforcer des domaines précis de
recherche. La présence de la majorité des chercheurs chevronnés dans les
institutions fédérales nous renvoie à la création du SNI, mis de l'avant par des
membres de ces institutions jouissant d'une reconnaissance dans le milieu
académique dans les années 1980. Plus de trente ans après sa mise sur pied, les
membres fondateurs ont assuré leur position privilégiée, pratiquement à vie, au
sein du SNI et de leurs institutions d'attache.
La création du SNI a eu des effets sur la production scientifique, surtout à partir
des années 1990 en ce qui concerne les universités publiques fédérales, et de
manière plus discrète pour les universités publiques de province. Pendant cette
même période, la· politique publique favorisant le rôle des centres publics de
recherche semble avoir des résultats car ces centres augmentent leur apport au
volume de publications scientifiques nationales.
De manière générale, le SNI est constitué d'un nombre plus ou moins équilibré
de membres représentant sept disciplines : (1. Physique, mathématiques, et
sciences de la terre; Il. Biologie et chimi~; III. Médécine et santé; IV. Humanités et
sciences du comportement; V. Sciences sociales; VI. Biotechnologies et sciences
agricoles; et VII. Génie et industrie). Toutefois, des différences de distribution
selon le classement du chercheur par discipline favorisent surtout les disciplines
du groupe I, alors que les moins expérimentés se concentrent en génie et
industrie. Un enjeu important représente la situation des chercheurs de niveau I
qui se trouvent juste au-dessus des jeunes aspirants dans leur carrière
scientifique, étant distribués de manière proportionnelle dans toutes les
disciplines. Nous avons souligné que le bassin plus nombreux de chercheurs de
niveau I, d'après les conditions de permanence prévues dans le reglèment du
programme, demeurent classés longtemps dans cette catégorie, ayant des
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possibilités limitées d"avancement dans leur carrière académique. À ce propos,
l'institution d'attache semble être en relation avec les résultats des évaluations
au sein des commisions du SNI. L'activité académique et de recherche dans les
universités publiques fédérales est considérée comme étant plus importante
compte tenu du nombre de programmes de cycles supérieurs et du nombre de
membres du personnel académique et de recherche, par rapport aux autres
types d'institutions (universités publiques de. province, centres publics de
recherche et institutions publiques principalement). Par ailleurs, les universités
publiques de province comptent moins de chercheurs chevronnés que leurs
homologues fédérales, malgré leur ouverture envers la consolidation de leurs
capacités de recherche par le biais du recnitement de jeunes chercheurs
récemment diplômés.
Un aspect important à souligner quant à l'importance du SNI dans le
renforcement de la recherche au Mexique porte sur la concentration des sources
de financement disponibles aux chercheurs et aux institutions, ainsi que sur les
pratiques que cette centralisation des ressources entraîne dans l'exercice de la
profession scientifique. Même si les principales institutions de recherche et
d'enseignement ont diversifié leurs programmes de financement de la recherche
afin de réduire la dépendance de leurs membres envers le SNI, celui-ci demeure
une source importante de revenus en complément du salaire des chercheurs,
mais surtout une marque de reconnaissance parmi les chercheurs mexicains. En
plus des problèmes liés à la concentration des ressources disponibles à la
recherche qui deviennent accessibles à ·un nombre réduit de chercheurs, nous
devons ajouter les enjeux liés à l'embauche de personnel endogame dans les
universités de recherche les publiques fédérales. Le personnel académique
·endogame a tendance à moins publier dans des journaux internationaux évalués
par les pairs, en plus d'avoir un intérêt plus grand pour la réalisation des tâches
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de consultations de manière complémentaire à leurs activités académiques. À la
différence de leurs collègues formés à l'extérieur de l'institution d'attache, les
professeurs-chercheurs endogames seront plus portés à réaliser des activités de
consultation en dehors de l'université en réponse aux ressources limitées pour
la recherche (Horta, Veloso et Grediaga, 2010). En conséquence, la pratique de
l'endogamie dans le recrutement du personnel académique restreint les activités
à la simple transmission de connaissances au lieu de miser sur la production de

nouveaux savoirs. Ces activités reproduisent la culture institutionnelle et
maintient le statu quo des chercheurs chevronnés, en plus de nuire à la
compétitivité régionale lorsque plusieurs universités s'attachent à la même
pratique.

ANNEXE A
INSTITUTIONS D ÉDUCATION SUPÉRIEURE ET CENTRES PUBLICS DE
RECHERCHE AU MEXIQUE
1

Universités publiques fédérales
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Universidad Nacional Aut6noma de México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Aut6noma Metropolitana
Universidad Aut6noma de Chapingo
Universidad Pedag6gica Nacional
Universidad Aut6noma Agraria Antonio Narro
El Colegio de México

Universités publiques de province
1. Universidad Aut6noma de Aguascalientes
2. Universidad Aut6noma de Baja California
3. Universidad Aut6noma de Baja California Sur
4. Universidad Aut6noma de Campeche
S. Universidad Aut6noma del Carmen
6. Universidad Aut6noma de Coahuila
7. Universidad Aut6noma de Colima
8. Universidad Aut6noma de Chiapas
9. Universidad Aut6noma de Chihuahua
10. Universidad Aut6noma de Ciudad Jmirez
11. Universidad Aut6noma del Estado de Durango
12. Universidad Aut6noma de Guanajuato
13. Universidad Aut6noma de Guerrero
14. Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo
15. Universidad de Guadalajara
16. Universidad Aut6noma del Estado de México
17. Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo
18. Universidad Aut6noma del Estado de Morelos
19. Universidad Aut6noma de Nayarit
20. Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n
21. Universidad Aut6noma Benito Jmirez de Oaxaca
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22. Benemérita Universidad Aut6noma de Puebla
23. Universidad Aut6noma de Querétaro
_24. Universidad Aut6noma de Quintana Roo
25. Universidad Aut6noma de Sinaloa
26. Universidad de Sonora
27. Instituto Tecnol6gico de Sonora
28. Universidad Jmirez Aut6noma de Tabasco
29. Universidad Aut6noma de Tamaulipas
30. Universidad Aut6noma de Tlaxcala
31. Universidad Veracruzana
32. Universidad Aut6noma de Yucatân
33. Universidad Aut6noma de Zacatecas

Centres publics de recherche du CONACYT
Sciences fondamentales et naturelles
1. Centra de Investigaci6n en Alimentaci6n y Desarrollo, A.C.
2. Centra de Investigaciones Biol6gicas del Noroeste, S.C.
3. Centra de Investigaci6n Cientffica y de Educaci6n Superfor de Ensenada,
B.C.
4. Centra de Investigaci6n Cientffica de Yucatân, A.C
S. Centra de Investigaci6n en Matemâticas, A.C.
6. Centra de Investigaci6n en Materiales Avanzados, S.C.
7. Centra de Investigaciones en Ôptica, A.C.
8. Instituto de Ecologfa, A.C.,
9. Instituto Nacional de Astroffsica, Ôptica y Electr6nica
1 O. Instituto Potosino de Investigaci6n Cientffica y Tecnol6gica, A. C.
Sciences sociales et humanités
1. Centra de Investigaci6n y Docencia Econ6micas, A.C.
2. Centra de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa Social
3. Centra de Investigaci6n en Geograffa y Geomâtica "Ing. Jorge L. Tamayo",
A.C.
4. El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
S. El Colegio de Michoacân, A.C.
6. El Colegio de San Luis. A.C.
7. El Colegio de la Frontera Sur, A.C.
8. Instituto de Investigaciones "Dr. José Maria Luis Mora"
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Développement technologique
1. Centro de Investigaci6n y Asesorfa Tecnol6gica en Cuero y Calzado, A.C.
2. Centro de lnvestigaci6n y Asistencia en Tecnologfa y Disefio del Estado de
Jalisco, A.C.
3. Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico Agro-Industrial
4. Centro de Tecnologfa Avanzada, A.C.
5. Centro de Ingenierfa y Desarrollo Industrial
6. Centro de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico en Electroqufmica, S. C.
7. Centro de Investigaci6n en Qufmica Aplicada
8. Corporaci6n Mexicana de Investigaci6n en Materiales, S.A. de C.V. ·
9. .Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Banco de México)
10. Fondo de Informaci6n y Documentaci6n parafa Industria

Autres centres publics de recherche
1. Centro de Analisis e Investigaci6n Econ6mica
2. Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanzados del IPN
3. Escuela Nacional de Biblioteconomfa y Archivologfa
1. Escuela Nacional de Antropologfa e Historia
2. Instituto Nacional de Antropologfa e Historia
3. Universidad Aut6noma de la Ciudad de México
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