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C'est l'une des notions clés du projet de décret réformant le statut des enseignants-chercheurs. L'une 
des plus discutées aussi. Contestée dans son principe par les uns, quand d'autres se contentent de 
débattre de ses modalités, l'évaluation des universitaires est au coeur de la bataille qui oppose ces 
derniers au gouvernement depuis quelques semaines.

La question ne date pas d'hier. C'est ce que rappelle la Revue d'histoire moderne et contemporaine 
dans un dossier spécial consacré à la " fièvre de l'évaluation ". Si celle-ci " a récemment saisi les 
autorités de tutelle et les bailleurs de fonds ", l'évaluation, en tant que telle, " n'est pas une pratique 
nouvelle ". Tout l'intérêt des contributions rassemblées ici est de remonter le cours du temps afin de 
retracer la généalogie de cette notion controversée.

Le débat commence au début des années 1980. Deux hommes jouent alors un rôle central dans la 
promotion de l'idée d'évaluation. Le premier est Laurent Schwartz (1915-2002). Mathématicien 
célèbre, ancien militant trotskiste, il publie en 1983 un manifeste intitulé Pour sauver l'université 
(1983) où il affirme que " l'évaluation est une des chances de salut de l'Université française ". Selon 
lui, celle-ci constitue " une incitation (...) à la recherche sans laquelle l'enseignement supérieur 
perdra peu à peu toute vitalité ".

Le second est Pierre Bourdieu (1930-2002). Dans un rapport sur l'avenir de l'enseignement remis en 
1985 à François Mitterrand, le sociologue préconise la création d'" instances d'évaluation " dans le 
primaire et le secondaire. Celles-ci, estime-t-il, permettront de " renforcer ou de restaurer la 
motivation des maîtres et de contrecarrer la dissolution des responsabilités qu'encourage le recours à 
la seule ancienneté comme étalon de toutes les formes de compétence ".

Comme l'observe Jean-Yves Mérindol, professeur de mathématiques à l'ENS de Cachan, ces 
exemples montrent que " ceux qui, en France, ont joué un rôle clef dans l'introduction de 
l'évaluation comme thématique importante de l'enseignement supérieur, ont souvent été de très 
grands universitaires, dont les inspirations principales ne venaient pas toujours de la lecture des 
manuels de management, des théoriciens néolibéraux ou des rapports de la Banque mondiale ".

Comment expliquer, dès lors, que la question de l'évaluation soit devenue aussi épineuse ? La 
raison, explique Sandrine Garcia, maître de conférences à l'université Paris-Dauphine, tiendrait à 
l'ambivalence de la notion. Car deux définitions de l'évaluation s'opposent. L'une - défendue à 
l'origine par la " deuxième gauche " - la considère volontiers comme " un outil permettant à la 
société civile de se forger des contre-pouvoirs face à l'expertise légitime des grands corps de 
l'administration française ". L'autre, qui s'inscrit à l'inverse dans un contexte " néo-managérial " en 
vogue chez les tenants de la réforme de l'Etat depuis la fin des années 1990, attache plus de poids 
aux objectifs quantitatifs.

Ce sont les dangers de cette " conception managériale " de l'évaluation que pointent plusieurs 
auteurs. Soit pour souligner les problèmes que pose l'évaluation de la " qualité pédagogique " quand 
celle-ci est confiée aux étudiants. Soit pour dénoncer le " mauvais usage ", voire l'utilisation 
tendancieuse de certains indicateurs bibliométriques. A l'instar du célèbre palmarès des meilleures 
universités proposé chaque année par l'université de Shanghaï, dont on trouvera ici une critique 
aussi sévère que percutante.
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