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1. Un commentaire à l’appui d’un commentaire 

 

Le texte qu’on va lire a une histoire particulière. J’ai rencontré récem-

ment lors d’une soirée scientifique de caractère officieux et amical entre 

collègues mon ami de longue date Jean-Pierre Pétard, Directeur du Bulletin 

de psychologie, qui m’a proposé de me communiquer le texte qu’il avait 

rédigé à l’intention de la FFPP (Fédération française des psychologues et de 

la psychologie) concernant la nouvelle liste des revues produite par 

l’AERES en vue de l’évaluation des enseignants chercheurs en psychologie. 

Ce texte, intitulé  Commentaires sur le préambule et le tableau diffusés par l’AERES 

le 14 octobre 2009, est paru dans un numéro récent du Bulletin de psychologie. 

Après l’avoir lu avec le grand intérêt qu’il mérite, je me suis mis à y insérer 

puis à y ajouter mes propres commentaires qui se sont progressivement 

allongés, car j’ai trouvé un nombre croissant de choses à dire. 

 

C’est ce texte composite que l’on va lire ci-après. J’y ai conservé les 

contributions initiales de Jean-Pierre Pétard en italiques, et lui demande de 

bien vouloir m’autoriser à les publier sous cette forme mélangée avec mon 

propre texte, ce dont je le remercie vivement. 

 

Ce texte est sensiblement plus long que je ne l’aurais souhaité en 

commençant. Mais comme j’ai l’expérience du fait que les questions épisté-

mologiques et de réflexion en général sont d’une très grande difficulté dans 

le domaine de la psychologie, je me suis résolu à prendre le temps et l’espa-

ce qu’il fallait. En invitant le lecteur à bien considérer que l’usage actuel 

qu’on tend partout à lui imposer, de lire court et d’écrire court, ne vise à rien 

d’autre, de la part de ses adversaires, qu’à l’écarter de toute forme de 

réflexion nécessaire à son économie et même à sa survie. 
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Le titre dont je pars se justifie ici du fait que le nouvel instrument 

d’évaluation proposé pour les enseignants chercheurs dans le champ des 

disciplines psychologiques se présente comme une liste d’environ 3 000 

revues dont 90 % sont anglophones, 2 % françaises et 2 % allemandes, les 

autres d’une origine et d’un pedigree jugés sans intérêt et que cette 

proposition a été fomentée et promue par des représentants de la psycho-

logie universitaire française. De tels effets d’aliénation idéologico-culturelle 

sont extrêmement difficiles à croire tant qu’on ne les a pas sous les yeux. 

Par ailleurs, il se trouve que cet événement intervient de manière certes 

imprévue et comme incongrue dans les débats récents sur la question de 

l’identité nationale, mais qu’il n’est pas sans y ajouter une connotation 

insolite, si ce n’est même inquiétante, même si elle n’intéresse qu’un nombre 

limité d’universitaires, et encore d’une discipline particulière. D’ailleurs nous 

ne savons rien de ce qui pourrait se passer de semblable dans les autres 

disciplines universitaires, et d’abord dans le domaine des sciences humaines 

et sociales. Un communiqué venu du SIUERPP parle même d’une liste de 

98,5 % de revues non francophones, donc plus large apparemment que celle 

des revues anglophones, chiffre qui ne se lit pas clairement dans le tableau 

des données numériques par ailleurs très bien fait de Jean-Pierre Pétard. Je 

me suis donc concentré uniquement sur les réflexions de celui-ci, à propos 

desquelles j’ai compris rapidement que j’aurais déjà fort affaire pour m’en 

emparer et les développer à mon profit, sans rien épargner d’essentiel pour 

en gérer au mieux le seul contenu. 

 

Bien des collègues d’autres disciplines universitaires nous le disent - 

hier encore un latiniste chez moi : on s’exprime et on communique de plus 

en plus en souvent en anglais, en tout cas dans les congrès et colloques 

internationaux. On écrit aussi de plus en plus souvent les articles en anglais, 

en tout cas les « summaries » en tête de leurs textes. À l’oral comme à l’écrit, 

l’anglais est la langue véhiculaire internationale incontournable, universelle-

ment reconnue comme telle, c’en est même une trivialité. Mais alors 

pourquoi la double affaire de l’anglophonie et d’abord de l’anglogra-

phie serait-elle si chaude en psychologie ? En voilà une histoire ! Pour 

plusieurs raisons peut-être. Parce qu’on sent d’abord qu’il y va de l’avenir 

de la psychanalyse, discipline dont les auteurs majeurs sont européens, et 

beaucoup français - j’ai développé ailleurs qu’il n’y avait pas en France que 

Lacan même s’il est le plus important, et même s’il existe une très impor-

tante école de psychanalyse anglophone (Klein, Winnicott, Bion, Mahler, 

Mehler, Tustin, Kohut, Searles, Stoller). C’est sur ce premier point que les 

discussions théoriques et l’identification des valeurs réelles ont tout d’abord 

une importance essentielle (Jalley : La psychanalyse et la psychologie aujourd’hui en 

France, 2006). Ensuite, parce qu’il y va aussi, avec la prévalence croissante de 

l’article anglophone, de l’avenir du livre francophone et de la culture 

française qui lui est liée. On ne sait pas très bien ce qu’il en est à cet égard 

dans d’autres disciplines universitaires. En tout cas, il semble bien que, de ce 
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point de vue, les psychologues français, comme ils l’ont appris depuis 

longtemps à bonne école, ne font pas, comme d’habitude, dans la 

nuance. Enfin, il semble que le prestige et la renommée de l’université 

française, comme la diffusion de la culture francophone soient d’ores 

et déjà très abimés : mon collègue latiniste me disait hier soir que nulle 

part, dans son champ propre, on ne citait plus à l’étranger les références 

françaises. Mais venons-en vraiment à notre affaire. 

 

Jean-Pierre Pétard intervient donc sur la question des « principes 

retenus par l’AERES » en citant des passages selon lui caractéristiques du 

nouveau document intitulé « Liste des revues AERES pour le domaine 

Psychologie-Ethologie-Ergonomie mise à jour le 14/10/09 ». 

 

AERES : « La liste est donc large, intégrant de très nombreuses revues. » 

J.P. Pétard : La liste est, en effet, considérable. Malgré la présence rassurante de 

nos pairs, on ne peut s’empêcher de penser aux effets des regroupements de revues, en 

« bouquets », que proposent les éditeurs pour les abonnements en ligne.  

 

Émile Jalley :  

La nouvelle liste de 2838 revues résulte de la sommation quantitative 

et sans principe d’origine ni de justification critique clair de plusieurs 

répertoires de publications impliquant des revues touchant la psychologie 

(tout PsycINFO), l’ergonomie (une partie d’Ergonomic Abstracts), l’éthologie 

(une sélection par des pairs), le champ médical (sélection de PubMed par le 

CNU Psychologie - en principe incompétent en ce domaine), les neuro-

sciences (une sélection par des pairs à partir de revues issues de Web of 

Science). 

 

C’est d’emblée la confusion, la nuit où toutes les vaches sont noires. 

On ne comprend rien de ce qui peut justifier la confection d’une pareille 

cuisine : s’il s’agit d’évaluer les enseignants chercheurs en psychologie, on 

prend donc la totalité des revues de PsychINFO (ce qui élimine d’emblée les 

revues qui n’en feraient pas partie, ou autres productions qui n’y entreraient 

pas, par exemple les livres), mais pourquoi des parties seulement - sélections 

- d’autres ensembles, tels que l’ergonomie, l’éthologie, la médecine (filtrée 

par le CNU psychologie, qui ne connait déjà pas très bien … la 

psychologie), les neurosciences ? Comment sont isolées de telles parties (par 

qui ? Par quels pairs ? Certains des 11 membres de la Commission 

d’actualisation en fonction de leur « spécialité » variable ?). Tout cela est 

d’un empirisme, d’un flou, d’une inconsistance intellectuelle de nature 

flagrante, et issu d’un bricolage mental totalement arbitraire. Un esprit clair 

ne peut être que d’emblée braqué par ce genre de performance intellectuelle 

aussi tâtonnante, aussi béquillarde. On dirait le palais du Facteur Cheval. 
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On rirait de bon cœur, si c’était encore le moment, à seulement 

évoquer devant ce capharnaüm la première phrase du Discours de la méthode 

de notre bon Descartes : « Le bon sens est la chose du monde la mieux 

partagée et chacun croit en avoir assez. » 

 

On ne comprend pas, s’il s’agit de seulement évaluer les 

psychologues, quel peut être le rapport entre l’intitulé de l’actuel CNU 

« Psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale » et celui du 

« domaine » de l’AERES dont émane la liste : « Psychologie-Ethologie-

Ergonomie. » L’éthologie réfère dans la formation traditionnelle des 

psychologues à des appellations homologues telles que psychophysiologie, 

psychobiologie. L’ergonomie se rattache d’une certaine manière à la 

psychologie dite selon les cas sociale, du travail, industrielle. C’est la 

psychologie clinique qui est éliminée du titre du domaine en question et 

remplacée par une composante « biologique et animale » lourde. Cela se voit 

au premier coup d’œil. Les clients du psychologue clinicien devraient être 

perçues désormais pour ce qu’elles sont dans la réalité de la machine sociale, 

des bêtes - d’où l’éthologie - de travail - d’où l’ergonomie. 

 

La commission d’actualisation de la liste est-elle un « nouveau CNU » 

qui serait préposé à la seule tâche d’évaluation des revues ? Le CNU 16ème 

section y intervient nommément de façon limitée pour partie dans la seule 

sélection des revues médicales intéressant la psychologie, ce qui au moins 

n’est pas sans surprendre. On sait que dans les sections du CNRS, la 

psychologie n’intervient plus en tant que telle et se trouve pratiquement 

confondue avec les neurosciences, ce qui est le beau résultat historique du 

travail de sape par le bas de la discipline par Paul Fraisse, ce qui ne l’a pas 

empêché non plus de l’amputer de la tête en plus des jambes, en la coupant 

à jamais de la philosophie, si bien qu’il lui reste peut-être à peine le tronc. 

 

La commission d’actualisation comprend 11 membres, elle est donc 

bien plus restreinte que le CNU proprement dit (36), dont tous sont 

nommés par le Ministère et aucun élu, à la différence notable du CNU 

(deux tiers élus/1 tiers nommé : 24/12). Le principe autoritaire pèse de plus 

en plus sur l’appareil universitaire, dans un climat tout à fait comparable à 

cet égard à ce qu’il en était sous l’Université Impériale, celles de 1800 

comme celle de 1851. Il est intéressant de constater que ces membres se 

répartissent à peu près ainsi : psychologie cognitive (1 P), psychologie 

clinique (1 P), psychologie développementale (5 P), psychologie sociale et 

du travail (2 - 1P, 1 MC), éthologie, neurosciences (2 - 1 P, 1 Dir CNRS).  

 

Notez tout de même que jamais Napoléon ne se serait jamais mêlé de 

régenter les esprits d’un niveau exceptionnel dont son époque par chance 

l’entourait, et dont il avait l’intelligence de tirer le meilleur parti, les Laplace, 

Monge, Cabanis, etc. Même il les couvrait d’or et d’argent. 
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Retiennent l’attention, à vue rapide, par rapport à ce qui est connu des 

proportions des sous-disciplines dans l’éventail historique des sous 

disciplines universitaires (Cog, Soc, Dév, Dif, Pat, chacune environ 23, 25, 

20, 5, 28 %) l’hypertrophie de la psychologie développementale, la 

compression considérable de la psychologie cognitive expérimentale et de la 

psychologie clinique, celle aussi moins forte de la psychologie sociale, 

l’intrusion massive de la composante jadis externe propre à la biologie ; la 

disparition complète de feu la psychologie différentielle. Il n’y a plus 

d’autonomie de la psychologie cognitive, mais elle est répandue partout, en 

tout cas en concurrence avec la composante neurosciences, avec laquelle 

elle ne partage pas d’évidence un esprit tout à fait commun. 

 

On reviendra plus loin sur les caractères propres à la commission, 

relativement à la présumée compétence de ses membres, évaluée à la 

lumière de ce qui est accessible de leurs publications. 

 

De toute façon, il est matériellement impossible que les 11 membres 

de la commission, appartenant du reste à des spécialités aussi variées que de 

champ étroit, aient pu se mettre dans la condition matérielle de prendre la 

moindre connaissance, fût-ce totalement superficielle, de ces 2838 titres de 

revues, soit 258 revues par membre de la commission. Ils en ont ramassé les 

titres n’importe comment, en glanant dans les champs. Ils n’y ont lu 

réellement aucun échantillon sérieux de textes, disons même 100 pages, 

même dans leurs spécialités respectives. Nous n’y croyons même pas. Tout 

le monde le sait, et c’est même une blague entre soi dans le milieu 

universitaire, à condition de n’en pas parler publiquement. L’important est 

de faire paraître un article dans telle revue. Mais vous ne lirez même pas 20 

pages du numéro où est paru votre article. 

 

Qui par exemple pourrait donner un avis sérieux sur  « l’intérêt 

psychologique » (das Interesse psychologische, Freud 1913) des revues du champ 

biomédical alors qu’il n’existe aucun médecin dans la commission ? Les 

membres du CNU psychologie n’y interviendraient que pour sélectionner 

les publications dans les revues médicales - les revues médicales comprenant 

des publications -  intéressant la psychologie : quel bazar ! J’ai déjà parlé 

ailleurs de cet intérêt latéral croissant de la psychologie pour le champ 

médical, qui est à deux tranchants (mit zwei Ende, comme disait Freud), et 

pourrait bien être l’un des effets pervers liés à l’envasement de la 

psychologie dans les biosciences fomenté, comme vu ci-dessus, par le triste 

génie de Paul Fraisse (E. Jalley : La crise de la psychologie à l’université en France, 

CPUF, 2, p. 453 sq.). 

 

Sur ces 2838 revues, on va nous annoncer plus loin que 89 % sont 

strictement anglophones, dont un très petit nombre bilingue. Un ami con-
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seiller d’état d’opinion politique modérée, ancien Secrétaire Général à 

l’Élysée, Yves Cannac, à qui je parle de cela récemment ne veut pas y croire. 

Mais, m’objecte-t-il, c’est la fin de toute espèce de francophonie. De fait, 

certains des membres de la commission, quant on consulte leur site Web, se 

présentent à tous égards en anglais. On se demande pourquoi ils ne vont 

pas s’installer pour faire carrière à Oxford ou à Harvard, où d’ailleurs on 

leur donnerait un emploi subalterne, peut-être même de personnel de 

service. J’avais mis en évidence en 2004 qu’un très grand nombre de thèses 

françaises sont décernées à des membres de la francophonie africaine. On 

voit les conséquences à long terme de l’actuelle politique, dont des 

universitaires français se font les complices actifs, sur ce contexte historico-

culturel particulier. 

 

De fait, avec un pareil aspect d’americanomania on se trouve d’emblée 

devant un effet de bluff. C’est le débarquement en masse des revues améri-

caines sur les plages de Normandie, dont le seul effet de foule déferlante 

réclame, par postulat inconscient, l’appréciation laudative de la part des 

populations libérées, en lien avec la connotation fortement positive laissée 

dans la mémoire collective par cet événement historique. Tout ce qui arrive 

en nombre, en vague, en tsunami même, de l’Océan Atlantique is good for you. 

Tout est bon à prendre en masse, en toute confiance, tous yeux et toute 

ouïe ouverts, le corps tendu toutes zones érogènes offertes, de ce qui vient 

de l’Ouest. 

 

La première liste de revues que je connaisse de ce genre a été 

proposée non seulement à ses collègues de Paris V, dont j’ai fait longtemps 

partie, mais diffusée de façon nationale - je l’ai reçue un jour à Paris XIII - 

par Arlette Streri, dans la même attitude de précipitation tout aussi vibrante 

de foi que comminatoire, en des circonstances dont j’ai déjà parlé dans ma 

Crise de la psychologie en 2004 (tome 2, p. 258-259). Je me contente de 

reproduire le passage, quitte à me redire, ce qu’en principe j’évite toujours, 

où je parle de cet épisode ancien mais hautement significatif : 

 

« La liste, adressée par circulaire datée du 10/02/1992 par A. Streri, élue 
plus tard membre liste SNE-Sup du CNU en 2000, à un nombre important de 
collègues de diverses (toutes les ?) universités, comportait 253 titres de revues, 
dont 125 en anglais, 115 en français, 5 en allemand, 4 en espagnol, 2 en italien, 1 en 
polonais, parmi lesquels seulement 73, sur la vérification que j’en ai fait, n’ont 
jamais figuré au catalogue de la bibliothèque Henri Piéron de l’Institut de 
psychologie de l’Université Paris V, la mieux munie et de loin en France. Le fait 
que, dans une telle liste de revues, 180 donc n’aient très probablement jamais été 
consultées par les collègues importe peu. On leur demande « pour chaque revue 
connue par les collègues (? !), de compléter l’information manquante (revue à 
comité de lecture ou non), de l’évaluer sur une échelle en 5 points… L’évaluation 
ne prend que 5 minutes (! ! !). Il faudrait que toutes les évaluations nous soient 
retournées avant le 1er mars 1992 » (notez le délai comminatoire de 20 jours, qui se 
trouve être, c’est un pur hasard, celui du délai ayant cours à l’époque des 
contraventions à usage des automobilistes - aujourd’hui ce serait… trente jours). 
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Par ailleurs, ce type de méthode relève aussi de la catégorie de celles utilisées 
traditionnellement pour construire les « échelles d’attitude » et en général de 
mesure d’opinion en psychologie sociale. L’expérience effective de la réalité 
importe peut, mais seulement l’opinion que le sujet en a. Dans certains séminaires 
de recherche américains, par exemple le « Jésus Seminar », « les paroles de Jésus 
étaient mises aux voix pour savoir s’il les avait vraiment ou non prononcées », Le 
Nouvel Observateur, 26/12/02 - 1/01/03, p.11. » 

 
J’aurai à revenir plus loin sur d’autres circonstances sociobio-

graphiques touchant l’attitude de cette collègue et de son entourage dans 
l’équipe de Paul Fraisse, que j’ai connus de fort près et qui, malgré leur 
caractère anecdotique intéressent beaucoup notre propos actuel. 

 

« La commission a décidé de ne pas caractériser ces revues en fonction d’un critère 

de qualité scientifique. » 

J. P. Pétard : On ne comprend pas cette phrase. Un critère de qualité scientifique 

existerait-il donc ? Et, dans l’affirmative, puisque la phrase en suppose l’existence, 

pourquoi la commission a-t-elle pris une telle décision ? 

 

 Émile Jalley : La seule critique de cette phrase ouvre la porte d’un 

monde. 

 

La pilule que l’on essaie de nous faire passer ici, c’est, on le répète, 

que les 11 membres de la Commission se sont trouvés dans l’incapacité 

matérielle de prendre la moindre connaissance, fût-ce totalement superfi-

cielle de ces 2838 titres de revues, soit 258 revues par membre de la 

Commission. Et l’argument qui va se présenter pour couvrir ici cette 

carence de principe est franchement « hénaurme », comme disait Flaubert, 

d’un cynisme ubuesque, lisez bien : cet amas de revues dont nous n’avons 

pas été capables de produire l’évaluation scientifique - vu leur nombre tout 

autant que notre insuffisance intellectuelle de base que nous nous 

reconnaissons réciproquement et dont tout un chacun se moque 

éperdument - eh bien, cette « liste périmètre » (pourquoi pas « péris-

cope » ?!) va servir à évaluer la production scientifique des enseignants 

chercheurs. Qu’importe la science - science sans conscience n’est que ruine 

de l’âme (Rabelais) ! - nous sommes en position de force, nommés, nous 

allons procéder à l’évaluation pistolet au poing. Des déclarations ultérieures 

viendront modérer cette véritable agression de la communauté 

universitaire : la liste servira seulement de guide, dans une attitude de 

sagesse et de modération compréhensive. Comptez-y : on cochera de 

manière automatique les « publications »  dans la liste des titres, comme on 

le fait depuis longtemps, sans en lire une seule ligne. On fera l’addition des 

coches et on classera le dossier « par ordre de mérite » en fonction de la 

somme de points obtenus. 

 

2. L’impertinence d’une « critériologie » des formes culturelles 
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Par ailleurs, l’expression amphigourique touchant l’impossibilité de 

mettre en œuvre un « critère de qualité scientifique » ne signifie rien d’intelli-

gible. 

 

Cela peut-il exister demande avec bon sens notre collègue ? C’est 

même à faire rire si l’on déplace la comparaison avec d’autres champs. 

 

Imagineriez-vous les jurys littéraires à la recherche d’ « un critère de la 

qualité littéraire », hormis le sentiment éduqué à l’appréciation à la fois 

globale et précise, en survol et attentive, d’un champ situationnel riche et 

complexe, ce que Kant appelait « le jugement réfléchissant » (reflektietende 

Urteilskraft), avec des espèces telles que le jugement « téléologique » 

(teleologische U.) et le jugement « esthétique » (ästhetische U.), ou « jugement de 

goût » (Geschmacksurteil) dont il dit que celui-ci ne peut être déterminé par 

des « arguments » ni par un « principe objectif », mais suppose une sorte de 

« sens commun », une forme de « génie », d’ingéniosité opérant « sans 

concept » et impliquant un « libre jeu de l’imagination », donc de l’initiative 

intellectuelle non pilotée justement par des critères externes. 

 

Le terme de « critère », emprunté à la méthodologie positiviste et 

empiriste anglo-saxonne ne convient donc en aucune manière ici : il réfère à 

une marque particulière, un détail soi-disant significatif comme indexé à la 

boutonnière d’une situation toujours peu ou prou envisagée selon un 

modèle perceptif étroit. 

 

Imagine-t-on un critère de qualité scientifique appliqué aux grandes 

découvertes de la physique contemporaine de la première moitié du XXe 

siècle ? Mais si, mais si, nous allons répartir sur une échelle de notes en 

fonction du nombre de citations dans les articles Planck, Bohr, Schrödinger, 

Einstein : lui, le plus cité sur les revues depuis 2 ans, pas plus, cela suffit, 

donc de qualité scientifique supérieure, les trois autres étant à ordonner 

selon le même type de « critère » bêtement statistique. 

 

Imaginez aussi un « critère de qualité artistique » à appliquer, en 

mettant en jeu une échelle de notes basées sur le nombre de citations depuis 

deux ans dans un échantillon de revues significatives, aux tableaux célèbres : 

première La Joconde, deuxième Le printemps de Botticelli, troisième Guernica 

de Picasso. 

 

Mais l’impact factor, diront ses partisans, s’appliquent à des écrivains 

scientifiques contemporains. Et alors, qu’est-ce que cela change à la 

stupidité foncière de cette manière de juger des « ouvrages de l’esprit » (La 

Bruyère) ?  
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Mais ces gens sont d’une inculture abyssale, et d’une bêtise crasse, 

avec leur « critère de qualité scientifique », ou tout autre domaine des 

superstructures culturelles. Cela convient pour les copies d’élèves, ou les 

produits commerciaux, les prévisions météorologiques, la diffusion des 

programmes électoraux. 

 

J’ai déjà parlé ailleurs de l’histoire de la notion d’évaluation, fanatisée 

par celle de critère en psychologie différentielle, sous la plume de l’obsessif 

Reuchlin, et je renvoie à ce que j’en ai dit alors (La guerre de la psychanalyse, 2, 

Le front européen, pp. 922-923). Cet esprit profond aurait établi des 

« pronostics » en vue de distinguer par critères les morsures de puces de 

celles des poux. Tout à l’origine de la psychométrie, la notion de critère est 

manipulée surtout par les coefficients de corrélation appliqués au pronostic 

de  la réussite scolaire ou de la récidive délinquante. Tel est le certificat de 

naissance de cette belle invention de la psychologie scientifique. 

 

Notre collègue J.-P. Pétard continue à citer : « Toutefois, afin d’aider la 

communauté scientifique à situer ces revues les unes par rapport aux autres, il leur a été 

associé un critère descriptif, leur niveau d’impact exprimé en terme relatif et non pas 

absolu, lorsqu’un tel descripteur était disponible. (…) qui a été considéré. » 

 

Suit le commentaire très serré de J.-P. P. : Le « toutefois », restrictif par rapport à 

l’énoncé précédent, nous annonce, quand même, l’aide d’un critère descriptif. Descriptif de 

quoi ? Eu égard à la phrase nous annonçant la décision « de ne pas caractériser ces revues 

en fonction d’un critère de qualité scientifique », nous sommes assurés, maintenant, que ce 

critère descriptif, le facteur d’impact, n’est pas un critère de la qualité scientifique d’une 

revue. 

 

Puisque nous ignorons de quoi le facteur d’impact est descriptif, on se demande 

quelle est l’utilité de procéder à des calculs « relatifs », d’autant que le FI, qui, en tant 

qu’indice, possède d’indéniables qualités métriques (C’est ce que l’on dit souvent, 

mais qui mériterait une discussion plus approfondie que l’on essaiera 

d’entreprendre plus loin)  - n’oublions pas qu’il ne saurait rendre compte de la 

qualité d’une revue (ni des articles, en bloc, publiés par une revue) - est réduit à une peau 

de chagrin. Un indice fort, une valeur continue, est réduit à cinq catégories, dont on ignore 

par quelles procédures les limites ont été définies. On travaille, en général, dans l’autre 

sens : viser à établir un continuum. 

 

Ce travail à rebours permet de faire passer des termes - modéré, assez bien, bon, 

très bon, excellent - qui, subrepticement, réintroduisent l’illusion d’un classement rendant 

compte de la qualité des revues. La commission semble avoir fait une légère entorse 

sémantique dans sa série, car, après « excellent, très bon, bon, assez bien », il est d’usage 

d’inscrire « médiocre » plutôt que « modéré ». 
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Mais, au-delà de ces questions, nous ne comprenons pas pourquoi l’AERES, 

dont la mission déclarée est d’évaluer le travail des chercheurs et des laboratoires de 

recherche, s'obstine à évaluer des revues, qui ne sont un produit ni des chercheurs ni de 

leur labo. Tout le monde sait que 1° un ou deux excellents articles publiés par une revue 

peuvent suffire à faire grimper sensiblement le facteur d’impact d’une revue – les autres 

articles n’y sont pour rien -, et que 2° les éditeurs commerciaux savent agir pour alimenter 

le FI des revues de leur groupe. 

 

Notre collègue cite encore : « Le travail régulier des commissions aboutira à 

des révisions annuelles. » 

 

Beaucoup de travail à venir, par conséquent, conclut-il alors, pour des résultats 

dont, pour le moins, on attend mieux. 

 

Comme le dit notre collègue, cet indice, à défaut d’être scientifique, 

sera simplement descriptif. Pour n’être pas du lard, cela pourrait être du 

cochon, mais sans l’être vraiment non plus. On entre ici dans un domaine 

de corruption grotesque du langage qui a été balisé depuis longtemps par 

des auteurs comme Alphonse Allais, Alfred Jarry, Eugène Ionesco, Samuel 

Beckett. 

 

Arrivés en ce point, on va être initié à une grossière manipulation de 

méthodologie pseudo-scientifique du même genre que celle que Michel Tort 

dénonçait jadis sur la « QI-sine », et dont la plus récente incarnation  a été le 

grotesque rapport sur l’évaluation des psychothérapies d’après de soi-disant 

méta-analyses, dont les auteurs n’ont pas plus de « méta » dans la démarche 

cognitive que d’éthique intellectuelle. Il s’agit d’ « un niveau d’impact expri-

mé en terme relatif et non pas absolu ». Ce n’est guère qu’un château de 

cartes, mais dont la présentation dans un galimatias compliqué de quelques 

lignes n’est faite que pour méduser le gogo, surtout parmi les bobos. Notre 

lecteur  parviendra facilement à s’en sortir en travaillant juste un peu l’article 

sur l’impact factor (IP) dans Wikipedia. Le problème, nous dit-on, est que 

les revues de psychologie conviennent mal à la mesure par l’IP parce que les 

articles y auraient une durée de vie plus longue, 5 ans, que celle supposée de 

2 ans par l’IP des sciences moins molles. Alors on fera une espèce de 

moyenne pondérée formée à partir de la distribution des 5-psycho et des 2-

pas psycho. Mais pourquoi calculerait-on un IP à base 5 pour la psychologie 

en référence à celui à base 2 en usage pour les mathématiques ou la 

physique ? Silence, vous désirez trop en savoir, au pays des « palotins 

décervelés » soumis à la férule - le bâton à phynances - d’Ubu roi. 

 

3. L’excellence américaine en surplomb de la misère européenne 

 

À partir de cette échelle de notes en IP, on va découper le saucisson 

continu en 5 morceaux : excellent, très bon, bon, assez bien, modéré, où 
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toutes les revues anglophones, qui ont vocation a avoir un IP élevé - c’est 

d’après elles et pour elles qu’il a été créé, seront, par une effet (in)attendu de 

prophétie auto-réalisatrice placées, bien entendu, du côté gauche (excellent, 

very good, good), et les revues non anglophones et européennes qui s’obs-

tineraient à survivre placées de l’autre côté. 

 

Notre collègue continue sur le rapport entre « la langue de publication 

et le facteur d’impact ». 

 

La liste publiée par l’AERES, le 14 octobre 2009, permet de mettre en évidence 

un certain nombre de faits. 

 

En premier lieu, sur la totalité des revues (2 838), 89%, on l’a déjà 

mentionné, publient en langue anglaise. Suivent les revues en langue allemande (66, 

environ 2 %), en langue française (55, environ aussi 2 %, ce qui est d’une 

inconséquence autant que d’une impudence absolument consternantes pour 

l’ensemble France-Allemagne d’une telle importance dans l’histoire de la 

culture universelle). Les revues bilingues (ou multilingues) incluent l’anglais et ont été 

classées dans cette catégorie. 80 revues restent à identifier à cet égard. 

 

Ensuite, 54% de la totalité des revues, retenues par l’AERES, ont un FI 

(1 523 revues), ce qui fait, quand même, que 46% de la totalité des revues n’ont pas de 

FI. 

En prenant en compte la langue de publication (anglais vs. autres langues), on 

remarque que si 42% des revues en anglais n’ont pas de FI, ce sont 82% des revues 

publiées dans d’autres langues qui se trouvent dans cette situation. Tandis que 58 % 

des revues anglophones (contre seulement 18 % des autres revues)  ont un 

FI. Mais les revues non anglophones qui ont un FI représentent à peine 2 % 

du total des revues prise en compte. Les anglophones ne sont peut-être pas 

parfaits ni tout à fait en règle, mais les non-anglophones (France-Allemagne) 

sont archinuls, CQFD. D’ailleurs, parmi les revues qui ont un passeport FI 

(54 %), presque toutes (96 %) sont anglophones. 

 

 Aucune explication n’est donnée sur le fait de savoir pourquoi 

tellement de revues, y compris un peu moins de la moitié des anglophones, 

n’ont pas de passeport FI. Faut-il admettre qu’elles tombent dans la 

poubelle de la hors-scientificité ? Les « européennes franco-germaniques » 

bien sûr, mais pas les anglophones qui passeront sans problème la douane 

de la scientificité présumée, comme implicitée du fait de leur patrie 

d’origine, en poussant au portillon avec les autres, même sans passeport. On 

est ici en plein préjugé culturel, dans une situation de totale obédience 

idéologique non reconnue et comme passionnelle. 
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Nous n’avons par reproduit les tableaux numériques et les 

histogrammes de notre collègue pour des raisons de simple commodité 

éditoriale. 

 

Une fois le maximum de revues anglophones reconnues comme bien 

munies de leur passeport FI (58 %), et bien coupé le saucisson en 5 

morceaux qualifiés d’épithètes de valeur de dénomination purement 

arbitraire, en fait liées à la reconnaissance d’effets numériques sur une 

échelle continue de notes, celles-ci fondées sur le fait lui-même purement 

numérique du nombre de citations, on obtient des effets de prophétie auto-

réalisatrice absolument stupéfiants : 

 

Ce sont 90 % des revues anglophones (contre  moins d’1 % des 

autres sur le total) qui obtiennent les classements excellent (16 vs 0), très 

bon (21 vs 1), bon (30 vs 1), assez bien (23 vs 1). Tandis que 78 % des 

revues non anglophones (contre 10 % seulement des anglophones), en fait 3 

% du total de la liste obtiendront le classement « modéré ». L’excellentia 

americana s’impose avec éclat comme un effet qualitatif mirobolant et 

incontesté dans le champ de l’opinion publique compétente ou non à partir 

d’un empilement de tripotages purement quantitatifs, en contraste absolu 

avec l’insignifiance pitoyable de la poussiéreuse France-Allemagne, sans 

qu’aucun concept pertinent du fond culturel en question ait jamais été pris 

en compte. Il pourrait s’agir aussi bien de la métaphysique des martiens que 

du prix de vente des légumes en Eurasie.  

 

À partir de ce tripotage sur les indices FI comparés et le jeu des 

pourcentages qui peuvent s’en extraire, on pourrait en venir à dire, et on le 

fera, en progressant par une succession de glissements construisant un pur 

sophisme, que la science américaine « mérite la note 96 sur 100 », tandis 

que le reste des ses concurrentes, principalement la France et l’Allemagne, 

en s’y mettant à tous « n’obtiennent que 4 sur 100 »i. 

 

Voici cette recette de cuisine élaborée d’après les chiffres mêmes des 

tableaux produits par notre collègue J.-P. Pétard : 55 revues non-anglopho-

nes classées modéré, assez bien, bon, très bon, excellent/1523 total revues 

FI = 4 %, 1468 revues anglophones classées excellent, très bon, bon, assez 

bien, modéré /1523 total revues FI = 96 %. Voilà comment on peut créer 

des bobards délirants avec du nombre. La période actuelle en est 

remplie, et il n’y a qu’à se baisser pour en ramasser partout dans les médias. 

 

De toute manière, même démunis de passeport les Américains 

(42 %) sont censés avoir tout de même bonne mine, quitte à ce qu’on 

n’y soit pas allé voir, tandis que même en exhibant leur passeport les 

franco-germaniques auront toujours piètre apparence, et ce sont 

même des psychologues français qui vous le diront aujourd’hui les 
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premiers, ceux de la commission d’actualisation des revues de psychologie 

de l’AERES. 

 

Notre collègue reprend alors en conclusion les faits jugés par lui 

marquants de son analyse que nous résumons : 

 

Le hangar des quelque 3 000 revues du domaine « Psychologie-Etho-

logie-Ergonomie », fabriqué de manière arbitraire par l’autorité ministérielle, 

se fait remarquer par la présence écrasante des revues anglophones, même si 

près de la moitié d’entre elles ne sont pas munies de leur passeport FI (42 

%). En tout cas, c’est une quantité négligeable de revues non anglophones, 

surtout franco-allemandes, qui sont capables de présenter ce passeport, 1,5 

% de la liste totale, 3 % des revues à FIii, et même alors dans un registre de 

qualité très « modéré ». Europa minabilissima, CQFD. 

 

Ce qui est étonnant dans de si extraordinaires effets de soumission, 

d’un masochisme socio-culturel absolument ahurissant, c’est que ce ne sont 

pas des américains qui l’ont produit, mais bien les 11 universitaires et 

chercheurs de nationalité française réunis dans la commission d’actualisation 

de la liste des revues, et dont le travail a abouti à cet antre monstrueux de la 

folie universitaire engendré par la « psychologie française à l’université » 

(PAU), discipline en sursis de reprise  dont j’ai entrepris le premier d’étudier 

le corps moribond, mais dont je n’avais pas observé jusqu’ici une 

expectoration cachectique aussi spectaculaire. 

 

Je pense que le moment est venu de s’interroger, à propos de ces 

personnalités, sur leurs compétences réelles dans le domaine scientifique à 

oser entreprendre de proposer à la tourbe de leurs collègues un instrument 

soi-disant scientifique d’évaluation de leurs travaux, en fait rien qu’une 

version nouveau modèle de la « machin’ à décerveler » dont il est question 

dans Ubu cocu, déjà cité ailleurs par moi d’Alfred Jarry. 

 

La nomenclature des collègues de la commission d’actualisation se 

présente d’elle-même au début de la Liste des revues. 

 

Ce sont : Nathalie Bonnardel (IUF), Élisabeth Demont (CNU), 

Michel Fayol (Université Clermont-Ferrand), Martin Giurfa (CoCNRS), 

Sonia Kandel (IUF), Ludovic Le Bigot (CNU), Jean-Jacques Rassial 

(Université Provence), Arlette Streri (IUF), Simon Thorpe (Conseil de 

l’AERES), Jacques Vauclair (IUF), Annie Vinter (AERES). 

 

Il me faut entreprendre de présenter le portait intellectuel de ces 

collègues tel qu’il apparaît dans la présentation qu’ils font de leurs 

personnalités intellectuelles (quand c’est le cas) et de leurs travaux dans 

Google. Rien de plus. Cela pourra choquer certains lecteurs de se voir 
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proposer des sortes de fiches individuelles touchant certaines personnes 

citées nominativement.  On dira que « ça ne se fait pas ». Mais justement, on 

peut aussi penser que ce que ces personnes ont accepté de faire, légiférer de 

façon grave et décisive sur le dos de leurs collègues, sans avoir jamais si peu 

que ce soit été élus par eux, cela ne se fait pas non plus dans une démocratie 

digne de ce nom, si au moins c’en est encore une. Je présenterai ces données 

de la façon la plus sèche et la plus objective, sans jugement de valeur autre, 

éventuellement, que sur le fond des choses. Mais je n’aime pas 

personnellement ce genre de travail. C’est la première fois que je m’y risque 

er ce sera aussi la dernière. Nous sommes en situation de résistance, 

« dans la Résistance »,  et il l’aura fallu. 

 

Ce sont : Nathalie Bonnardel (IUF), Élisabeth Demont (CNU), Mi-

chel Fayol (Université Clermont-Ferrand), Martin Giurfa (CoCNRS), Sonia 

Kandel (IUF), Ludovic Le Bigot (CNU), Jean-Jacques Rassial (Université 

Provence), Arlette Streri (IUF), Simon Thorpe (Consreil de l’AERES), 

Jacques Vauclair (IUF), Annie Vinter (AERES).  

 

On a utilisé essentiellement les données fournies par les présentations 

des auteurs par eux-mêmes dans Google, en supposant qu’ils suivent tous la 

stratégie normale de comportement collégial non masochiste consistant à ne 

rien oublier d’important. 

 

Nous avons fait des vérifications complémentaires sur PsycINFO, en 

y consultant seulement de manière globale les chiffres correspondant dans 

l’embranchement « Publications », aux rubriques « Abstract from Psync-

INFO » (AP), Journal Articles (JA), Book chapters (BC), Critics (C). Seule la 

rubrique AP est assez indicative, JA, BC et C ne donnent à peu près rien, ce 

qui est tout de même surprenant, puisque la nomenklatura dit considérer 

une telle base de données comme une véritable Bible. Si on ouvrait la porte 

de la scène sur les coulisses, il y a bien à craindre que l’on se trouverait 

encore, en plus de ce qu’on découvrir dans un moment, « le désert de 

Gobi » ou si vous préférez « le néant vaste et noir », comme dit Baudelaire. 

 

On n’a pas poussé le sérieux à faire des vérifications dans les autres 

bases de données indiquées au début de notre étude. Malgré tout, nous 

pensons que les indications de Google, appuyées par les références à Psyc-

INFO, sont un thermomètre très valable de la situation, même si rien n’est 

parfait. Personne n’a jamais travaillé avec notre degré de précision en ce 

domaine, et nous nous ne croyons guère sans excès de prétention que quel-

qu’un fera mieux. Nous avons bien des raisons de ne guère craindre la 

concurrence dans un travail aussi ingrat, et qui en plus apporte de si 

mauvaises nouvelles. 

 

4. Les tableaux d’une exposition 
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Ce titre que nous empruntons à une œuvre bien connue de Moussor-

gski réfère à un univers musical qui n’est peut-être pas, malgré la prime 

apparence, sans rapport avec celui que nous allons évoquer dans ce qui suit. 

 

Nathalie Bonnardel, Membre junior de l’Institut Universitaire de 
France, est professeure à l’Université de Provence à Aix-en-Provence dans 
le cadre du Département de Psychologie cognitive et expérimentale, au sein 
de l’UFR de Psychologie-Sciences de l’Éducation. Elle y est responsable du 
Master professionnel Psychologie - spécialité ergonomie cognitive, et aussi 
de l’équipe « Conception et utilisation de systèmes multimédias et symboli-
ques ».  

 
Sa bibliographie scientifique présente les réalisations suivantes : 
 
2 livres, l’un individuel intitulé Créativité et conception : approches cognitives 

et ergonomiques, Marseille, Solal, 2006, 205 pages, en fait 1, le second étant un 
collectif éditorial avec J.S. Gero consistant dans les Actes d’un colloque tenu 
à Sydney en 2005 

 
19 articles entre 1993 et 2009, 14 collectifs, 5 individuels, 9 écrits en 

français, formant 224 pages mentionnées, soit 26 % individuels, 47 % 
francophones, soit encore environ 1 par an d’une moyenne d’à peu près 12 
pages,  soit encore 14 pages produites par an en 17 ans. 

 
39 actes de colloques publiés, 
 
2 entrées de dictionnaires, 
 
8 articles de vulgarisation et interviews pour des revues ou des 

émissions radio, dont individuels et collectifs. 
 
10 rapports de recherche, 
 
23 communications conférences invitées,  
 
26 communications dans des colloques ou congrès internationaux, 
 
24 communications dans des colloques ou congrès nationaux, 
 
16 communications dans des séminaires, 
 
40 organisations de rencontres scientifiques et comités scientifiques, 
 
13 contrats de recherche. 
 
PsychINFO donne : AP : 9 ; AJ : 0 ; CB : 0 ; C : 0. 

Élisabeth Demont, membre du CNU, est professeur de psychologie 
du développement à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Éducation de l’Université Louis-Pasteur de Strasbourg (EA 3071). Spécia-

http://iuf.amue.fr/
http://iuf.amue.fr/
http://sites.univ-provence.fr/wpse/depcognitive.html
http://www.univ-provence.fr/wdesserg/
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liste du développement cognitif de l’enfant, ses recherches s’intéressent aux 
processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage de la lecture et ses 
difficultés.  

Sa présentation personnelle indique les points suivants  que nous 
suivons dans l’ordre indiqué par celle-ci : 

Thématiques de recherche : Étude des représentations phonologi-
ques (conscience et mémoire)  phonologiques dans la dyslexie développe-
mentale, Étude des connaissances morphologiques et apprentissage de la 
lecture, Rôle des connaissances implicites. 

 
Articles : 11 entre 2001 et 2009 soit en 9 ans, 1 article tous les 10 mois 

d’une longueur moyenne de 13,5 pages, soit 12 pages par an, mesure 
paradoxale due au fait que 126 pages sont mentionnées pour 8 d’entre eux 
seulement. Parmi ceux-ci 3 sur 11 sont individuels, pour 17 pages sur 126, 
soit 18 % et 13 % ; 6 sur 11 sont francophones, pour 107 pages sur 126,  
soit 55 % et 85 %. Les autres sont rédigés par des collectifs de 2 à 6 person-
nes. 

 
Livres pédagogiques : 4 dont 1 individuel, tous francophones, entre 

2004 et 2009, soit presque un par an, donc au même rythme que les articles 
d’écriture bien plus courte, cela va de soi. On en reparle un peu plus loin. 

 
Direction d’ouvrages scientifiques et coordination de numéros spé-

ciaux : 3 entre 2004 et 2007, francophones, et par collectifs de 2 à 4 
personnes. 

 
Communications dans les congrès scientifiques : 19 entre 2003 et 

2009, soit 3 par an environ, dont aucune individuelle, et 11 francophones, 
soit 58 %. Toutes ces communications se font par collectifs de à 7 
personnes, dont on se demande si celles-ci interviennent toutes dans le 
temps de parole habituel de 30 minutes, si même peut-être toutes se 
déplacent, à moins que cette pratique n’indique la facilité d’inscrire la 
communication au profit d’une équipe d’affidés, ce qui vaut également pour 
les articles, et pose dès lors des questions déontologiques plus que délicates 
pour l’évaluation sérieuse en même temps qu’individualisée des enseignants 
chercheurs. La question se pose aussi de la réquisition des étudiants en 
formation plus ou moins avancée dans ces collectifs. 

 
Chapitres d’ouvrages : 7 entre 2003 et 2009, tous francophones, dont 

2 individuels, pour 27 pages sur 88, soit 29 % et 31 %, les autres étant 
rédigés par des collectifs de 2 à 4 personnes pour une longueur moyenne 
d’environ 13 pages par chapitre. Dans un cas, 14 pages sont rédigées par 4 
auteurs. Ce qui pose une nouvelle fois la question de savoir si l’organisation 
collective de la recherche est une réalité opératoire ou une simple allégation 
commode, avec la forme particulière de question de fond qui en découle 
dans chaque cas, sur la qualité et l’originalité de la recherche comme sur son 
imputabilité réelle à des chercheurs impliqués ou seulement fictifs. 
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Organisations de journée et congrès scientifiques : 4 entre 2002 et 
2005. 

 
Contrats de recherche : 8 entre 2001 et 2006. 
 
Articles dans revues professionnelles et de vulgarisation : 3 entre 2004 

et 2007, dont individuels et collectifs. 
 
Encadrement d’étudiants au doctorat : 3 
 
Enseignement : Développement cognitif de la naissance jusqu’à 

l’adolescence (mémoire, acquisition du langage, apprentissage de la lecture, 
déficience), de la 1ère année au Master, École d’Orthophonie. 

 
Responsabilités administratives et pédagogiques : 9. 
 
Collaboration nationales : 4, Strasbourg, Angers, Nantes, Rennes ; 

internationales : 4, Montréal, Bruxelles, Liège, Québec. 

De la part de cette collègue, sa présence dans la commission de 
l’AERES est particulière, nous dirions ambigüe, puisque sa stratégie 
scientifique s’inscrit dans le registre de la francophonie (17/11) aussi 
bien pour les articles (6/11) que surtout les chapitres de livres (7), et 
les livres à fin pédagogique (4), au fond en persévérant dans l’ancien 
style continental (Piaget ou Wallon, Freud même, qui ont écrit des livres 
aussi bien que des articles, ceux-ci en proportion d’ailleurs variable pour 
chacun des trois), à ceci près d’une production collective excessive-
ment marquée (9/11 articles, 3/4 livres, 19/0 communications, 5/7 
chapitres, soit 36/41, donc 88 % !), elle très conforme au nouveau canon 
scientifique anglophone, et même déjà dans la tradition européenne de la 
recherche médicale. Son document de présentation adoptant l’ordre : article, 
livre, communication, chapitre de livre, en partie seulement conforme au 
nouveau canon, qui place le livre à la fin, après le chapitre de livre, 
fonctionnant dans la nouvelle mentalité comme une sorte de simili-article 

On fera ici un sort particulier, on verra plus loin pourquoi  à l’effort  
« pédagogique » (sic) représenté par les 4 livres, dont les trois premiers en 
collaboration. Il s’agit donc d’ouvrages de vulgarisation de haut niveau 
plutôt que d’intention scientifique profonde, tentative d’un mérite 
louable dans l’état d’inanition où tend de plus en plus la discipline. 

Le premier en collaboration avec Marie-Noëlle Metz-Lutz, Caroline 
Seegmuller, et Maria De Agostini s’intitule Développement cognitif et troubles des 
apprentissages : évaluer, comprendre, rééduquer et prendre en charge , Solal, 2004, 272 
pages.  

Puis en collaboration avec Marie-Noëlle Metz-Lutz neurologue et col. 
L’acquisition du langage et ses troubles, Solal, 2007, 276 pages. 

Puis en collaboration avec Céline Clément, La Psychologie du développe-
ment, Dunod, 2008, 143 pages. 

http://www.amazon.fr/D%C3%A9veloppement-cognitif-troubles-apprentissages-comprendre/dp/291451364X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1260350126&sr=1-3
http://www.amazon.fr/D%C3%A9veloppement-cognitif-troubles-apprentissages-comprendre/dp/291451364X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1260350126&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Lacquisition-du-langage-ses-troubles/dp/2353270026/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1260350126&sr=1-4
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Enfin, comme seul auteur, La psychologie : Histoire, concepts, méthodes, 
expériences, Sciences humaines, 2009, 255 pages. Je pense qu’il s’agit de 
l’ouvrage qui a d’abord été annoncé sous le titre Introduction à la psychologie, 
SH, In Press. 

Je crois bon de rapporter le sommaire de cet ouvrage, quitte à allon-
ger mon propos, parce qu’il me paraît refléter, malgré le compliment fait 
plus haut, c’est là où je voulais en venir, la tendance récente vers une 
présentation extrêmement simplifiée de la psychologie, avec de graves 
omissions, en même temps que le reste des contenus d’un archaïsme 
préoccupant avec très peu d’ouvertures sur les résultats récents, proba-
blement parce que la psychologie contemporaine ne produit plus rien de 
palpable ni de consistant, et qu’il est très difficile aussi pour la spécialiste 
d’une sous discipline d’écrire un ouvrage généraliste. Ce qui a été possible 
pour quelques-uns jadis ne l’est plus du tout aujourd’hui. Quand on songe à 
ce qu’ont été des manuels comme ceux de Cuvillier (oui, même pour la 
psychologie !), le Burloud, le Delay-Pichot. On justifiera encore mieux un 
plus loin pourquoi on consent aux longueurs du résumé qui suit. 

Une présentation générale de l’ouvrage s’offre en ces termes :  

À quoi s’intéresse la psychologie ? 

Pour chacun d’entre nous, la psychologie offre plusieurs visages : celui du 
praticien à l’écoute, plein d’empathie, soucieux d’aider les gens ; celui du spécialiste 
qui analyse et évalue les comportements ; celui du clinicien qui traite les troubles 
d’apprentissage de nos enfants ou qui accompagne les personnes ayant subi un 
choc ou un accident… 

En tant que discipline scientifique, la psychologie peut être définie comme 
l’étude du comportement des individus et de leurs processus mentaux (l’intelligen-
ce, le langage, la mémoire…). Elle recouvre des théories et des pratiques, des mé-
thodes et des expériences. 

Cette introduction à la psychologie présente et explicite l’ensemble de ces 
processus à travers des exemples simples et clairs. Elle expose les méthodes et ex-
périences fondamentales et les met en perspective à travers l’histoire de la discipli-
ne. 

Introduction : Une psychologie ou des psychologies ; Qu’est-ce qu’un psy-

chologue ? Les grands domaines de la psychologie ; Des méthodes et des pratiques 

diversifiées ; Les théories en psychologie ; L’organisation des études en psychologie 

(encadré) ; Les métiers de la psychologie.  

 

Chapitre I/Une histoire de la psychologie : Les précurseurs : les 

philosophes, Une tradition ancienne, L’empirisme des Temps modernes ; L’avène-

ment de la psychologie scientifique, Naissance de la psychologie expérimentale en 

Allemagne, Petite histoire de la psychologie (encadré), La psychologie scientifique 

en Angleterre, La psychologie scientifique en France ; Les grands courants 

théoriques en psychologie, Le béhaviorisme et le conditionnement des comporte-

ments, La théorie de la Gestalt ou psychologie de la forme, La révolution de la 
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psychologie cognitive, ouvrir la boîte noire ; Les bases de la psychanalyse 

(encadré) ; Sigmund Freud, le conquistador (encadré).  

 

Chapitre II/Les méthodes en psychologie ; La méthode clinique, Les 

entretiens cliniques,  Les tests psychologiques, Un exemple de test projectif : le test 

de Rorschach (encadré), Le test du dessin du bonhomme (encadré), L’observation ; 

La méthode expérimentale, Énoncé d’une problématique, recherche bibliographi-

que, La formulation d’hypothèses, L’expérimentation, Analyse, interprétation et 

publication des résultats ; Le comportement des nourrissons,  paradigme d’habitua-

tion (encadré) ; Quelques expériences de la psychologie sociale (encadré) ; L’apport 

des nouvelles techniques d’imagerie (encadré).   

 

Chapitre III/Le développement humain ; L’étude du développement hu-

main, Étude dans le temps, Changements quantitatifs et qualitatifs ; Développe-

ment et vieillissement, L’enfance, L’adolescence, L’âge adulte, La notion de zone 

proximale de développement ; Les facteurs du développement, Les facteurs biolo-

giques, Les facteurs sociaux, Les facteurs cognitifs ; Les influences multiples sur le 

développement, Les influences normatives liées à l’âge, Les influences normatives 

liées à l’époque historique, Les influences non normatives ; Développement et 

apprentissage, Similitudes et différences, Les théories de l’apprentissage, Le condi-

tionnement des émotions (encadré) ; Les expériences de Pavlov et de Skinner 

(encadré) ; Comment les bébés apprennent-ils ? (encadré).  

 

Chapitre IV/Le développement : du normal à l’atypique ; Les troubles spéci-

fiques des apprentissages, Les critères spécifiques aux troubles des apprentissages, 

Conséquences des troubles des apprentissage ; Le trouble déficitaire de l’attention, 

Les traitements ; Les troubles envahissants du développement, Difficultés à entrer 

en relation avec autrui, Le syndrome d’Asperger ; Vieillissement normal, vieillis-

sement pathologique, Les perspectives démographiques, Vieillir aujourd’hui, Veiller 

à un vieillissement actif ; La maladie d’Alzheimer (encadré) ; La classification des 

maladies mentales.   

 

Chapitre V/Le langage : Langage et langue : deux notions distinctes, Quel-

ques définitions, La communication animale (encadré), Langage et cerveau : une 

spécialisation hémisphérique ; Le langage instrument de la communication, La 

genèse de la communication, Aspects paraverbaux de la communication ;  Les 

propriétés du langage, Un système de signes linguistiques, La structure multidimen-

sionnelle du langage, Les activités langagières ; L’acquisition du langage, La phase 

pré-linguistique, La reconnaissance de la voix maternelle (encadré), La phase lin-

guistique, Le modèle parental, Existe-t-il un âge idéal pour commencer une deu-

xième langue (encadré).     

 

Chapitre VI/La mémoire : La mémoire et ses différents registres, Les trois 

registres mnésiques ; L’augmentation des capacités de mémorisation, Changements 

dans les capacités basiques, Développement de la base des connaissances sémanti-

ques, Développement et utilisation des stratégies mnésiques, Développement de la 

métamémoire ; Organisation des connaissances déclaratives stockées en MTL, 

L’organisation catégorielle, L’organisation sous forme de schémas et de scripts, 

Influence du schéma lors des processus de mémorisation ; Le phénomène de l’am-
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nésie infantile (encadré) ; Comment un étudiant peut-il améliorer sa mémoire ? 

(encadré) ; De la précision des souvenirs : l’effet de désinformation (encadré).  

 

Chapitre VII/L’intelligence : L’intelligence, une définition complexe, Des 

définitions complémentaires ; L’intelligence et son évaluation, Les premières mesu-

res de l’intelligence, L’Échelle métrique d’intelligence, Présentation de l’échelle 

d’intelligence, Notion d’âge mental, L’invention du quotient intellectuel, La signifi-

cation des QI actuels, Les échelles de Wechsler (encadré) ; Le modèle structura-

liste de l’intelligence, Les stades du développement cognitif, La méthode clinique 

piagétienne (encadré) ; Les modèles factoriels de l’intelligence, L’analyse factorielle 

(encadré), Thurstone et les aptitudes mentales primaires, Guilford et les trois faces 

de l’intellect ; Le modèle componentiel de l’intelligence, Les cinq composantes du 

comportement intelligent ; Le modèle des intelligences multiples (modèle de 

Gardner),  Les huit intelligences selon Gardner, L’intelligence émotionnelle (enca-

dré), Chaque intelligence fonctionne séparément ; L’intelligence est-elle innée ou 

acquise ? (encadré) ; Anomalies génétiques et déficience intellectuelle (encadré). 

 

Chapitre VIII/La personnalité : De la personnalité au tempérament : défini-

tions, Histoire d’un concept, Le concept de personnalité, Personnalité, caractère, 

tempérament ; La psychologie de la personnalité et son éclectisme théorique, 

Divergences théoriques, Divergences méthodologiques ; L’exemple des théories 

des traits de personnalité, Des théories des types aux théories des traits, La théorie 

de Cattell, La théorie d’Eysenck, Le modèle des cinq facteurs (ou Big Five).  

 

Annexes : Code de déontologie des psychologues praticiens ; Mots-clés ; 

Bibliographie Index des notions ; Index des noms propres.  

 
On est choqué par l’absence vraiment cavalière d’un chapitre sur la 

perception. Simplisme du chapitre sur les « deux » méthodes. Aucun aperçu 
sur la coordination du Rorschach et du TAT qui est une grande réussite de 
l’école française. Pourquoi la mémoire entre le langage et l’intelligence ? 
Rien, en dehors du factorialisme, sur les nombreux modèles classiques de la 
personnalité (Kretschmer, Jung, Bergeret). Le modèle des Big five est une 
simplification du vieux 16 PF de Cattell (1946-1961). À peu près rien sur la 
psychologie sociale. Peu de choses, quitte à se vouloir moderne, sur les 
neurosciences. 

En tout cas, le résumé ci-dessus, s’il atteste bien d’un modèle de 
diffusion pédagogique certes attractif au seul plan commercial, ne poserait 
pas du tout l’auteur, n’était le reste de sa production finalement encore peu 
importante en quantité, en expert incontestable ni même recevable, s’il y en 
a, en matière de normes de qualité scientifique, dans une branche du savoir 
aussi complexe que l’ensemble des disciplines psychologiques. Quand on 
pense que l’équivalent d’une telle tentative que son dernier livre, pour la 
psychologie développementale, aura été pour Wallon, le petit volume sur 
L’évolution psychologique de l’enfant (1941), on est comme saisi d’effroi par la 
rupture de niveau entre deux univers touchant la formation de base 
en psychologie. 

 
PsychINFO donne : AP : 6 ; JA : 0 ; CB : 0 ; C : 0. 
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Michel Fayol est professeur (classe exceptionnelle) de Psychologie 
cognitive et du développement à l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand depuis 1998, directeur de 1998 jusqu’en 2007 du Laboratoire de 
Psychologie Sociale et Cognitive (UMR 60 24). D’abord Maître Assistant à 
l’Université des Sciences et Techniques du Languedoc de 1977 à 1981, il a 
été recruté en 1981 comme Professeur de Psychologie à l’Université de 
Bourgogne où il a créé puis dirigé jusqu’en 1998 le Laboratoire d’Étude des 
Apprentissages et du Développement (LEAD UMR CNRS). Membre du 
CS de l’Université de Bourgogne, il a siégé au CCRRDT de la Région 
Bourgogne dont il a assuré la vice-présidence de 1991 à 1993. Il a été 
membre élu du Comité National du CNRS de 1992 à 2000 et membre de 
l’Observatoire National de la Lecture de 1996 à 2006.  

 
Avant d’aller plus avant, je renvoie à ce que j’ai dit ailleurs au sujet de 

Michel Fayol dans la Critique de la raison en psychologie, p. 226, dans La guerre de 
la psychanalyse, 2, Le front européen, 2008, pp. 921, 923, 934-937. 

 
Ses thèmes de recherche, avoués sur son document AERES, portent 

sur l’apprentissage et l’utilisation des systèmes symboliques écrits, en pro-
duction comme en perception. 

 
Sa liste de publications scientifiques sur son document AERES au 

titre de « principales publications » se présente comme suit : 
 
10 articles entre 1987 et 2008 donc sur 22 ans, tous en anglais et 

rédigés en collectifs de 2 à 4 personnes, pour un total de 176 pages, soit 
environ 1 article tous les 2 ans d’une longueur moyenne de 17 pages, soit 
environ 8 pages par an en collectif. 

 
En considérant que le nombre moyen d’auteurs par article est de 3, on 

pourrait avoir la cruauté inutile d’envisager que le nombre de pages 
d’articles réellement produite par an par ce collègue est d’environ 3. Il est 
évident que ce genre de stratégie scientifique purement collective rend 
en soi illisible le niveau de performance scientifique individuel, alors 
que c’est a contrario ce que l’on envisagerait de mesurer. Le travail 
collectif est devenu une nécessité dans les sciences de la nature pour toutes 
de sortes de raisons à la fois d’ordre matériel et intellectuel. On ne peut pas 
pour autant, par transfert mécanique comme toujours, en faire une 
contrainte indispensable à toute forme de recherche intellectuelle. L’écriture 
collective en prend souvent le prétexte fallacieux pour dissimuler l’effet 
locomotive ou parfois camp de travail, de formes variables, fréquents 
dans ce type de rédaction. Entre chercheurs de rang équivalent, les contri-
butions sont parfois mais rarement équilibrées, certains se font tracter par 
un chef de file, quitte à rendre ailleurs le même service, ce qui multiplie le 
nombre des placements pour chacun. Par ailleurs aussi, le responsable 
hiérarchique d’une recherche confisque souvent à son profit les travaux 
parfois très importants sinon même exclusifs de ses subordonnés, assistants 
et étudiants, même débutants. Elle aboutit à des effets insidieux mais 
désastreux de répétition, de monotonie et de perte d’originalité (Voir La crise 
de la psychologie à l’université en France, 2, chapitre 14, pp. 359-391).  
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Ne figurent pas sur la liste des publications du document AERES de 
MF un certain nombre d’articles en français, 2 livres écrits en solo, plus 6 
autres écrits en collectif, et qu’il convient peut-être de ranger dans la 
rubrique des chapitres de livres. Cette omission est évidemment significa-
tive. Elle manifeste de soi où tend la nouvelle politique de coercition 
normative suivie par l’AERES, la valorisation de l’écriture scientifi-
que, courte et soumise, exclusivement anglophone, de même que l’é-
viction du livre qui argumente, bavarde, réplique et critique. 

 
3 articles collectifs en français pour 32 pages (1988, 2 en 2006). 
 
On a reproduit le résumé que l’auteur donne de l’un de ces articles 

comptant 5 pages écrites par 3 auteurs : (ANAE 1988). On a quelque mal à 
imaginer qu’il puisse expliquer un tel appareil de notions aussi techniques en 
si peu d’espace. 

 
L’intégration des connaissances lexicales et infralexicales dans l’apprentis-

sage du lexique orthographique : Cet article présente des études visant à préciser 
quand et comment sont acquises et utilisées des connaissances lexicales (i.e., sur 
l’orthographe de mots spécifiques (section 1) et infralexicales (i.e., sur des 
régularités graphotactiques (section 2). Il montre que la sensibilité d’enfants et 
d’adultes à des connaissances infralexicales influence leurs performances orthogra-
phiques lorsque des connaissances lexicales doivent être utilisées (section 3). Il 
souligne l’importance d’étudier les influences conjointes de différentes 
connaissances, souvent étudiées isolément les unes des autres. 

 
2  livres individuels, 159 et 123 pages. On en a produit ici les résumés 

présentés par l’éditeur, qui montrent une intention de pratique théorique 
dirigée vers les applications à l’enseignement élémentaire et aux difficultés 
de l’enfance, sans trancher la question de savoir si ce but est atteint ou ne 
reste que… parole verbale, comme dit le Canard enchaîné. On a fait de même 
pour les 6 ouvrages suivants. On justifiera mieux également plus loin 
pourquoi on consent à ces longueurs : 

 
Le récit et sa construction : une approche cognitive (Michel Fayol), Delachaux-

Niestlé, 1985, 159 pages. Aucun résumé disponible. 
 
L’enfant et le nombre : du comptage à la résolution des problèmes, Delachaux-

Niestlé, 1997, 233 pages. 
 
Résumé (d’un contenu plutôt imprécis et même très évasif) : Comme dans 

bien d’autres domaines, la psychologie cognitive a contribué, au cours de ces dix 
dernières années, à étendre de manière considérable nos connaissances relatives à 
l’acquisition et à l’utilisation du nombre par l’enfant. Les questions traditionnelles 
qu’avait explorées la psychologie du développement depuis un demi-siècle ont été 
reprises et approfondies : la résolution de problèmes arithmétiques notamment, 
mais aussi la conservation du nombre. Et des champs nouveaux ont été abordés, 
grâce aux développements de nouvelles théories de référence. L’ambition de cet 
ouvrage est de mettre à la disposition des étudiants en psychologie ou en sciences 
de l’éducation, mais aussi des enseignants, des psychologues, des rééducateurs et 
des parents, une information d’actualité qui, sans rechercher l’exhaustivité, dresse 
un bilan des connaissances actuelles et laisse entrevoir les développements futurs et 
les utilisations partielles des principales notions et des faits essentiels. 
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6 livres collectifs ou chapitres de livres, soit 2148 pages à répartir 

entre 18 auteurs : 
 
Psychologie cognitive de la lecture (Fayol, Gombert, Lecocq), PUF, 1992, 

288 pages. 
 
Résumé : L’objectif de ce livre est de mettre à disposition du public les 

résultats de la recherche sur le fonctionnement de la lecture, son acquisition et ses 
troubles. Comment comprendre ces dysfonctionnements et quels sont les pro-
cessus cognitifs impliqués dans l’apprentissage et l’acquisition de la lecture. 
L’auteur propose de faire une synthèse du processus de la lecture et de la 
compréhension d’un texte chez un lecteur habile. Quels automatismes se mettent 
en marche? Quelles places ont les capacités d’analyse segmentale et visuo-spatiale 
dans la gestion cognitive de l’activité de lecture et de son acquisition. Les problè-
mes d’influence des méthodes d’enseignement et les dyslexies sont également 
traités dans un chapitre particulier. 

 
Les Actes de la Villette : Lecture-Écriture : Acquisition (Jaffré, Sprenger-

Charolles, Fayol), Nathan, 1993, 319 pages. 
 
Des orthographes et leur acquisition (Rieben, Fayol, Perfetti), Delachaux-

Niestlé, 1997, 403 pages. 
 
Résumé : Cet ouvrage propose un large aperçu des travaux en cours dans 

différentes langues à propos de l’acquisition/apprentissage de l’orthographe. La 
première partie présente les contributions propres à trois champs disciplinaires : la 
linguistique, la psycholinguistique et la neuropsychologie. La deuxième partie 
rassemble les contributions abordant différents axes de l’acquisition/apprentissage 
de l’orthographe dans des langues telles que l’anglais, l’allemand et le français. La 
troisième partie s’attache plus particulièrement aux rapports entre lecture et 
orthographe. 

 
Enseigner la lecture au Cycle 2 (Gombert, Fayol, Mousty, Goigoux, 

Valdois, Colé), Nathan, 2000, 208 pages. 
 
Résumé : Cet ouvrage privilégie l’éclairage de la psychologie cognitive qui 

place au premier plan l’activité intellectuelle de l’apprenti lecteur. Il insiste sur les 
aspects techniques de la lecture : phonologie et morphologie, lexique et syntaxe. Il 
s’intéresse également aux troubles de l’apprentissage (dyslexie). Les auteurs 
montrent l’interaction fondamentale entre décodage, compréhension et gestion de 
l’activité par le pédagogue. 

 
L’acquisition du langage, Le langage en émergence de la naissance à trois ans, 1 

et 2 (Kail, Fayol), PUF, 2000, 304 et 288 pages. 
 
Résumé : Le langage est une fonction fondamentale de l’être humain, d’a-

bord actualisée dans la communication orale, puis objet de multiples remaniements 
à l’écrit. Le développement du langage est un domaine où le débat sur l’inné et 
l’acquis reste vif. Les connaissances nouvelles sur le développement du cerveau, en 
relation avec le fonctionnement normal et pathologique, sont ici essentielles. 
Rendre compte à la fois des acquisitions langagières très précoces et de la plasticité 
des systèmes qui les supportent est au cœur des modèles théoriques actuels. Ces 
modèles intègrent les données issues des comparaisons interlangues, 

http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=156
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=24
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1175
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1161
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=160
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=59
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=serie_see&id=23
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interindividuelles et de la pathologie. Marquée par une forte interdisciplinarité, 
l’étude du développement du langage s’appuie aujourd’hui sur des travaux issus de 
la linguistique, de la psychologie et de la neuropsychologie, des neurosciences 
cognitives, de l’intelligence artificielle et des sciences de l’éducation. Réunissant 
quelques-uns des meilleurs spécialistes du domaine, ce volume est consacré à 
l’émergence du langage chez le bébé et le jeune enfant : le fonctionnement cérébral 
et les bases biologiques de l’acquisition du langage (à partir des techniques 
d’imagerie), la perception et la production de la parole avant deux ans, la 
constitution du lexique, l’acquisition de la phonologie et le bilinguisme précoce, 
l’acquisition d’une langue des signes, l’analyse du contexte social interactif et, enfin, 
les diverses pathologies de l’oral. Cet ouvrage est un outil d’information et de 
réflexion destiné aux étudiants de 2e et 3e cycles, ainsi qu’aux enseignants et aux 
chercheurs de psychologie, de linguistique, de sciences de l’éducation et autres 
disciplines connexes des sciences cognitives. Il s’adresse aussi à tous les 
professionnels de l’éducation et de la remédiation, ainsi qu’aux étudiants et 
enseignants des écoles d’orthophonie et des Instituts universitaires de formation 
des maîtres. 

 
Les sciences cognitives et l’école : la question des apprentissages (Kail, Fayol), 

PUF, 2003, 497 pages. 
 
Résumé : Les apprentissages sont au cœur des préoccupations et des 

pratiques de l’institution scolaire. Leur réussite et le traitement de leurs 
dysfonctionnements comptent parmi les enjeux fondamentaux pour notre société. 
Les apprentissages sont aussi l’un des objets privilégiés de la recherche en sciences 
cognitives. Au cours des deux dernières décennies, celle-ci a accumulé un nombre 
considérable de données. Une nouvelle alliance devient donc envisageable, qui 
associerait les chercheurs en sciences cognitives et les chercheurs et praticiens de 
l’éducation et de la formation. L’action École et Sciences Cognitives du Ministère 
de la Recherche s’est précisément donné comme objectif d’impulser cette 
rencontre. Elle l’a fait en suscitant l’émergence de collaborations inédites 
permettant de dresser un bilan des acquis et des lacunes relatives aux savoirs 
concernant certains apprentissages. C’est ce bilan que présente cet ouvrage. Ce 
volume comporte neuf chapitres regroupés autour de trois thèmes. Le premier est 
consacré à l’étude de quelques-uns des déterminants du fonctionnement cognitif 
nécessaire aux apprentissages. Le deuxième traite de différents aspects des interac-
tions et stratégies d’intervention de l’enseignant. Le troisième aborde trois 
domaines disciplinaires : l’arithmétique, les savoirs scientifiques et les activités 
artistiques. 

 
Troubles spécifiques des apprentissages, l’état des connaissances (Billard et col, 

Fayol, Albaret, Touzin, Revol, Gillet), Signes, 2004. 
Cas clinique : troubles du langage écrit, troubles du langage oral, troubles non-

verbaux, troubles de l’attention, déficience mentale, 51 pages, 47 pages, 47 pages. 
 
Comme le montrent ces résumés, les travaux livresques de MF sont 

très importants en quantité et portent sur des questions théoriques et 
pratiques d’un grand intérêt, même si y prévaut une perspective 
exclusivement cognitiviste. Il est complètement incompréhensible de les 
voit écarter par lui du bilan d’un travail scientifique au moins personnel du 
fait d’un mode de raisonnement quasi-pervers les jugeant peut-être de 
mentalité non politiquement correcte à l’égard du paradigme statistique et 
positiviste des revues états-uniennes à facteur d’impact. On reste stupéfait 
devant ce sacrifice de soi silencieux à l’effigie dévoratrice de Moloch. 

http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=serie_see&id=24
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=35
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=24
http://biblio.coridys.asso.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=161
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PsycINFO donne : AP : 133 ; JA : 0 ; CB : 0 ; C : 0. 
 
Martin Giurfa, professeur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse III, 

y est Directeur de l’Équipe « Bases Comportementales et Neurobiologiques 
de l’Apprentissage et de la Mémoire ». Je ne suis pas parvenu à trouver 
aucune autre publication visible de lui que deux articles collectifs, rédigés 
l’un avec 5, l’autre avec 8 auteurs à  paraître en 2009 (in press) dans deux 
revues anglophones Journal of Experimental Biology et Learning et Memory.  

 
Dans le Journal du CNRS, on apprend qu’il a « fait ses études au lycée 

français de Buenos Aires… puis à l’université de Buenos Aires, en 
biologie… sous la dictature de Videla… fasciné par les travaux du prix 
Nobel Karl Von Frisch sur le comportement des abeilles… Douze ans à 
Berlin font de lui un neurobiologiste expérimenté. Puis, nouvelle « 
circonstance », la France fait appel à lui. Le CNRS et l’université Paul 
Sabatier de Toulouse l’invitent à créer le Centre de recherches sur la 
cognition animale. «  J’aime construire des passerelles, explique Martin 
Giurfa en souriant… j’ai beaucoup d’attaches en France… On est du pays 
qui nous fait grandir. » Il est aussi titulaire des « Lauriers de la Recherche », 
décernés à Toulouse, Médaille d’Argent du CNRS enfin.  

 
Le fait qu’on ne trouve aucune publication de Martin Giurfa men-

tionnée sur les espaces les plus accessibles du Web, en particulier le site de 
l’Université de Toulouse, dont dépend le laboratoire dont il est le directeur, 
pas plus que sur « Google courant » une présentation d’ensemble de son 
activité scientifique, est un trait plutôt étonnant pour quelqu’un qui se 
trouve investi d’une mission nationale aussi importante dans le cadre de la 
police de l’administration scientifique. J’ai tout de même trouvé mention de 
son nom sur Web of science, mais surtout sur Google Scholar  après indication 
qui m’en avait été faite par suite du caractère incomplet des versions 
précédentes du présent essai pour deux des membres de la commission. J’ai 
trouvé 92 titres de « publications », dont la plupart semblent bien des 
articles, certains aussi correspondants aussi à des communications, parfois à 
des soutenances de thèse, d’autres référant enfin à des « citations ». Le 
nombre moyen de pages est difficile à apprécier, car il n’est pas indiqué de 
façon précise pour toutes les références. Ce serait un véritable travail de 
romain de vérifier quelles sont celles, dans cette centaine de publications, 
qui comportent des paginations. Quand cet auteur voudra se présenter 
mieux, ce à quoi son rôle social officiel devrait tout de même l’inciter, nous 
pourrons peut-être un jour mieux corriger ces diverses « erreurs », s’il s’en 
trouve. 

 
92 articles, dont 88 en anglais, 4 en français, soit 96 % anglophones, 

12 individuels soit 13 %, sur une période comprise entre 1991 et 2009 soit 
19 ans. On ne trouve ni chapitres de livres, ni livres. Ces articles sont la 
plupart du temps rédigés par des collectifs allant de 2 jusqu’à parfois 6 
personnes. Le thème privilégié de ces recherches paraît concerner beaucoup 
les abeilles, noble et célèbre sujet qui a beaucoup concouru à la formation 
des psychologues de mon époque. 
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À mesure que je dépouille les références de cet auteur sur Google 
Scholar, j’éprouve l’impression que de tels laboratoires tournent un peu 
comme des moulins, des PME à « mouliner » de petits textes collectifs, 
par exemple sur les abeilles, dont on finit par se demander quelle peut bien 
être en définitive la finalité non pas seulement scientifique - ce serait cela, 
paraît-il la science moderne - mais aussi intellectuelle, culturelle, épistémo-
logique, philosophique, bref tous les grands mots, et en définitive l’utilité 
sociale, du moins autre que celle de donner matière à des « citations » 
générées par un petit réseau abouché à de telles productions, et dont les 
membres se rendent le service réciproque de se renvoyer la balle, sans 
débouché réel sur aucun public motivé. Vous me citez, et nous vous 
citerons. Je dis cela parce que, pour chacun des articles que j’examine, je 
vois indiqué en marge le nombre de « citations » dont il a été l’objet. On 
dirait le prix de la viande sur les morceaux des diverses catégories. Mais je 
trouve tout cela complètement superficiel, sans sérieux ni profondeur, et 
j’ose même le dire franchement inculte, et même connoté d’une certaine 
forme de barbarie : Platon 10 543 citations, Hegel 12 414, etc. C’est même 
complètement dément, cette sorte de conception comptable du discours 
scientifique, espèce de reflet parodique de la doxa propre à électoralisme 
politique, dont la valorisation appartient du reste au même univers de 
pensée. 

 
Je m’explique un peu mieux : Karl Von Frisch, que M. Giurfa dit 

avoir été son grand initiateur, a écrit un livre qui a passionné un vaste public 
dans le monde entier, Vie et mœurs des abeilles (Aus dem Leben des Bienen) par 
son contenu scientifique mais tout autant par ses qualités littéraires et 
pédagogiques. Cette capacité d’un grand savant à même de trouver 
immédiatement la curiosité, la sympathie et la complicité d’un public a été 
également le trait de Konrad Lorenz que ses histoires d’animaux (Tous les 
chats, tous les chiens) ont rendu célèbre pendant des décennies. Cela a été le cas 
aussi de Rémy Chauvin en France. J’ajoute que ces grands personnages 
faisaient saisir d’emblée l’articulation entre les sciences de la vie et les grands 
problèmes de la psychologie. Ce que je ne sens plus du tout dans ces 
travaux contemporains qui justement moulinent de la science en éjectant, un 
peu comme des objets à la chaîne, des boîtes de lait Nestlé, des short texts 
rédigés par des équipes comme mécanisées, au discours souvent répétitif et 
en tout cas quasi-impersonnel. Beaucoup d’usagers des canaux culturels 
n’osent pas dire qu’ils ne voient plus, ne comprennent plus à quoi sert la 
science, ce genre de science. 

 
Soyons plus clair encore : la plupart des psychologues, surtout 

cliniciens, mais pas seulement, ne saisissent pas le genre d’articulation 
fonctionnelle et utile que seraient capables de fournir à leurs discipline et à 
leurs préoccupations les diverses spécialités éparpillées des sciences de la 
vie, sauf à leur ouvrir subrepticement la porte du réductionnisme, de la 
phagocytation, de la radiation. Nous n’avons plus de Rémy Chauvin, 
ainsi que de bien d’autres choses. Et nous avons le droit de le dire. Cette 
conception de la science payée en définitive par le peuple, et qui 
jargonne en anglais dans son petit coin, n’a plus rien de populaire, mais 
n’est plus qu’un hobby distingué réservé à une infime minorité de 
spécialistes. Claude Hagège, à moi ! 
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La psychologie, proposait un Wallon, est à la fois une science de la 

nature et une science de l’homme, postée au carrefour des sciences de la vie 
et des sciences sociales. La psychologie n’a pas non plus vocation à rester au 
laboratoire, mais tout aussi bien à aller au devant des gens, à répondre à leur 
demande et à leur souffrance personnelle et sociale. Or on peut craindre que 
les sciences de la vie, telle que la perspective en est illustrée par certains 
travaux représentés au sein de la commission, ne soit guère favorable à 
l’évaluation d’une psychologie justement ouverte à la vie, au surplus dans un 
projet que l’on voudrait humaniste. Dans ce qui s’appelle aujourd’hui 
« éthologie », le plus souvent le terrain a été sacrifié au laboratoire, le 
comportemental au neural, la superstructure à l’infrastr-ucture, le software 
au hardware, le complexe au simple, le psychologique au biologique, la 
qualitatif au quantitatif : tout va dans le même sens que pour tout le reste, 
toujours vers le bas, du supérieur à l’inférieur, toujours plus 
d’entropie, vive le principe de la déperdition irréversible de Carnot, autre 
face du lent travail de la pulsion de mort ramenant tout au degré zéro de 
tension. Il sera désormais plus facile pour notre civilisation de mourir que 
de se dépasser. Cela coûte aussi moins cher. 

 
En psychologie, la réduction du psychique au biologique est une 

affaire très ancienne. L’ancienne licence modèle Fraisse 1967 comportait 
deux certificats sur cinq de sciences de la vie. On connaît, et cela fait au-
jourd’hui de retour après sa contestation postérieure à 68. Mais ce qu’il faut 
pointer en particulier et que les moins naïfs savent aussi, c’est que la 
réduction du psychologique au biologique annonce presque toujours, com-
me un train en cache un autre, une réduction au médical, la main mise 
persévérante de la médecine sur la psychologie. Ce problème n’a 
jamais pu être dépassé en France, sauf peut-être par certains grands es-
prits, qui ont toujours été rares et qui manquent aujourd’hui.  

 
Pour Martin Giurfa, PsychINFO donne : AP : 40 ; AJ : 0 ; CB : 0 ; C : 

0. 
 
Sonia Kandel, membre de l’Institut Universitaire de France (catégorie 

junior), membre du CNU 16, est professeur à l’Université Pierre-Mendes-
France de Grenoble, membre du Laboratoire de Psychologie et Neuro-
cognition CNRS UMR 5105.    

 
Ses thèmes de recherche présentés en anglais sont : Handwriting pro-

duction in children and adults, Audiovisual speech perception, Bilingua-
lism, Dyslexia, Dysgraphia. 

 
Sa bibliographie scientifique, ne comportant aucune production 

individuelle, comprend, selon l’ordre hiérarchique paradoxal, mais 
significatif de son orthodoxie à l’égard du new model US, tel que vu 
en tout cas par nos experts nationaux, articles d’abord, puis chapitres 
de livres, enfin livres :   
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20 articles collectifs produits en 16 ans, entre 1994 et 2009, soit 228 
pages accessibles, soit un peu plus d’un article par an d’une moyenne de 11 
pages à plusieurs auteurs.  

Sur ces 20 articles, 4 forment 31 pages accessibles en français, soit 14 
% de la production globale contre 84 % écrites en anglais. STOP 

5 chapitres de livres, soit 64 pages accessibles, soit 1 tous les 4 ans 
d’une moyenne de 13 pages. 

9 petits livres écrits en espagnol pour l’apprentissage de l’écriture à 
l’école primaire, mentionnés en queue de liste.  

PsycINFO donne : AP : 14 ; JA : 1 ; CB : 0 ; C :0. 

Les thèmes d’enseignement sont : Production de l’écriture, Langage et 
cerveau, Linguistique général. 

Ludovic Le Bigot, membre du CNU, est Maître de conférences à 
l’université de Poitiers, où il appartient à l’équipe de recherche CLIF : 
Capacités Langagières et Interactions Finalisées. Ses « compétences » tou-
chent l’ergonomie cognitive/Cognitive ergonomics, et la psychologie expé-
rimentale/Experimental psychology. 

Ses thèmes de recherche s’énoncent en anglais comme suit : Infor-
mation search,  Human-computer dialogue (HCD), Natural language, Hu-
man-computer interaction (HCI), Structural priming. 

Ses key-words  sont : recherche d’information (eng. supra), dialogue 
(id.), (multi)modalité, amorçage structural (id.).  

Ses « publications sélectionnées / Selected publications » présentent 7 
articles entre 2004 et 2009, formant 94 pages, soit environ un article de 13 
pages par an. Tous sont rédigés par des collectifs allant de 2 à 6 auteurs, 
dans ce dernier cas par exemple pour un texte de 8 pages. Je parle ail-
leurs d’un problème du même genre avec un Maître de conférences de Paris 
V, dont c’est la « stratégie scientifique » dominante. 

Jean-Jacques Rassial, est professeur à l’Université de Provence à Aix-
en-Provence. 

Son curriculum de publications indique ce qui suit : 

Ouvrages individuels : 4 entre 1990 et 2002, dont 1 portugais et 3 
francophones (25 % vs 75 %), plus 3 à paraître. 

Ouvrages collectifs: 5 francophones (44 % ind. vs 66 % col.) entre 
1981 et 2006, dont 2 directions collectives (60 % dir. ind. vs 40 % dir. col.), 
plus 1 à paraître en portugais. 

 
Soit en tout 1 livre tous les 2 ans et demi en moyenne pendant 26 ans. 
 

mailto:Ludovic%20Le.Bigot@univ-poitiers.fr
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Chapitres d’ouvrages : 41, dont 35 francophones et 6 portugais entre 
1981 et 2009 (85 % fr. vs 35 % 15 % port.), 35 individuels et 6 collectifs, 
plus 3 à paraître. 

 
Articles revues à comité de lecture : 43, dont 41 francophones et 2 

portugais (95 % fr. vs 5 % port.) entre 1984 et 2009 donc en 26 ans, soit un 
article tous les 7 mois d’une longueur moyenne d’environ 10 pagesiii ; parmi 
ceux-ci, 25 individuels, 18 collectifs (58 % ind. vs 42 % col.), plus 6 
acceptés, et 5 soumis dont 3 en anglais, et ces derniers les seuls de toute sa 
bibliographie. 

 
Articles divers : 53, dont 49 francophones et 4 portugais (92 % fr. vs 

8 % port.), 48 individuels, 5 collectifs (91 % ind. vs 9 % col.) entre 1979 et 
2008 donc en 30 ans, soit 1 tous les 7 mois environiv, dont 1 d’une longueur 
de 5 pages, les autres paginations n’étant pas indiquées. 

 
Si on considère le rythme de production des deux catégories d’arti-

cles prises ensemble, on obtient 1 article tous les 3,5 mois, ou encore 3,5 
article par anv. 

 
Communications : 70 francophones soit 100 % entre 1999 et 2010 

donc en 12 ans, soit 1 communication tous les 2 moisvi. 

En regroupant tout l’ensemble des rubriques précédentes (livres, cha-
pitres de livres, articles RCL et divers, communications) on s’aperçoit que le 
taux des productions francophones est très élevévii (94 % vs 6 % 
portugais) ; celui aussi des productions individuellesviii (88 %), ces deux 
caractères par eux-mêmes suffisant à mettre ce seul membre psychologue 
clinicien de la commission complètement à part des autres membres 
de celle-ci représentant des autres disciplines objectives. Étant clair 
qu’il n’est pas possible, à partir d’un seul individu comparé à une population 
elle-même aussi petite, de faire des inductions statistiques d’une validité 
générale, la chose saute tout de même de soi aux yeux comme justement 
une sorte d’… intuition clinique. 

PsycINFO donne : AP : 3 ; JA : 0 ; CB : 0 ; C : 0. 

Ce seul fait indique aussi que la base de données PsychINFO intègre 
mal les psychologues cliniciens, qui manifestement fréquentent une autre 
population de revues, évidemment francophones, que ne ratisse absolument 
l’instrument en question.   

Arlette Streri, ex-membre du CNU, membre de l’Institut Universitaire 
de France (catégorie seniors), professeur honoraire à l’université Descartes 
Paris V, Member of the perception/action group, 45 rue des Saints-Pères 
(75006). 

Il se trouve que J’ai déjà assez longuement discuté les conceptions 
scientifiques de cette personnalité, en formulant les grandes réserves que 
j’avais à leur sujet. J’y renvoie simplement sans reprendre la question en 
détail. Ces travaux portent sur des faits de développement très précoces 
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dans des conditions d’observation à base de techniques d’une fragilité qui en 
rend les résultats, fugaces et souvent peu perceptibles, hautement discu-
tables : il en résulte des catégorisations problématiques (critique K1), diver-
ses espèces de contradiction (K2) et très probablement des phénomènes de 
prophétie auto-réalisatrices (K3). 

Au point de vue épistémologique, Arlette Streri travaille comme son 
collègue Roger Lécuyer selon la préconception, revenue du climat néo-
empiriste états-unien, que l’intelligence dérive de la perception, hypothèse 
absurde remise largement en question depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui 
est par ailleurs une manière aussi crispée que sans lendemain d’entreprendre 
une critique du géant Piaget avec les méthodes des nains de Lilliput. 

Je renvoie à mes propos antécédents sur Arlette Streri dans La crise de 
psychologie à l’université en France, 1, pp. 213-215, 328, 2, pp. 218, 258, 469 ; 
Wallon et Piaget. Pour une critique de la psychologie contemporaine, pp. 13, 358-359, 
361, 268, 375, 377, 456, 497. 

Sa présentation scientifique se fait entièrement en anglais : 

Scientific interests : Haptic perception and cognition in infancy : 

Haptic perception in its manual modality 1. Intermodal transfer of the sha-

pe of object between touch and vision from birth 2. Intermanual transfer 

from birth to 6 month-olds 3. Haptic perception and handedness 4. Haptic 

perception and memory 5. Space perception in the haptic modality Haptic 

cognition in infancy 1. Unity of object 2. Detection of small and large nu-

merosities in the haptic mode. 

Sa bibliographie scientifique comprend : 

47 articles entre 1979 et 2009 soit 31 ans pour 481 pages, 38 à titre 
collectif pour 366 pages, et 9 à titre individuel (1979, 1981, 1987, 1991, 
1994, 2000, 2 en 2002, 2005) pour 115 pages. Soit 19 % d’articles et 24 % de 
pages à titre individuel ; 16 pages par an, dont environ 4 à titre individuel ; 
1,5 article par an d’une moyenne de 10 pages. Parmi ces articles, 11 soit 23 
% sont accessibles en français, dont d’ailleurs 8 sont bilingues. 

6 livres entre 1991 et 2003, dont 1 individuel, traduit en anglais, et 5 
collectifs. 

23 chapitres de livres entre 1990 et 2009 pour 483 pages, dont 14 à 
titre individuel pour 379 pages et 9 à titre collectif pour 104 pages 
mentionnées. Soit environ 25 pages par an, dont 11 environ à titre 
individuel. 

PsychINFO donne : AP : 59 ; JA : 0 ; CB : 0 ; C : 0. 

J’ai dit que j’aurais à revenir sur certaines circonstances concernant le 
comportement socio-collégial d’Arlette Streri, mais seulement en ce qu’elles 
intéressent notre débat actuel. On aurait tort de croire, et l’intéressée la 



 

31 

 

première, que ce que je vais dire est guidé par la moindre animosité 
personnelle. Ce qui m’intéresse ici, ce ne sont pas les personnes, mais les 
choses dans lesquelles celles-ci peuvent en venir à s’impliquer ou être 
impliquées par la force d’un destin. De ce point de vue, la carrière de cette 
collègue présente la particularité assez rare de s’être effectuée d’un bout à 
l’autre, pendant des décennies sans jamais aucune mutation, à ma 
connaissance, dans l’Université hégémonique de Paris V. C’est le cas 
également de certains de ses autres collègues issus de l’ancienne équipe du 
Laboratoire de psychologie expérimentale du redoutable autocrate Paul 
Fraisse, tels Roger Lécuyer et feu Jean-François Camus. Une telle situation 
est évidemment favorable, chez les personnalités qui y sont prédisposées et 
qui s’y prêtent, à encourager l’aménagement progressif de redoutables et 
inexpugnables positions de pouvoir, infiltrées dans l’ensemble du tissu 
institutionnel parisien local et même national. Je me souviens parfaitement 
aussi que tous ces collègues investissaient la section locale du SnesSup - de 
tendance nationale communiste alors qu’eux-mêmes ne l’étaient pas -  et 
qu’ils géraient du sein et à la périphérie de la forteresse de ce Laboratoire 
comme l’organe d’une véritable police intérieure de l’établissement. Les 
réunions syndicales dans l’après-68 pouvaient donner lieu à des psycho-
drames terribles. On y a vu s’évanouir des combattantes trop affectivement 
impliquées. À côté de cela, il existait des gens vivables, assez gentils, et 
même certains pittoresques et parfois drôles dans ce Laboratoire terrifiant. 

Voici un exemple personnel du comportement de cette police 
intérieure, que je ne raconte que pour sa valeur exemplaire et significative. 
Un jour que la secrétaire de direction de l’UER (ex-UFR) de l’Institut de 
psychologie, la fort désagréable Madame Lapeyre m’avait signifié sur un ton 
plutôt malveillant que l’on ne me paierait pas mes heures complémentaires 
en juin, mais plutôt avec un lance-pierres et Dieu sait quand, je décidai avec 
un collègue nommé Claude Bénichou de retenir l’ensemble de mes notes de 
DEUG pour la session de juin. Au bout de trois semaines, comme nous 
tenions bon, ce fut la panique généralisée. La présidente de l’UER de l’épo-
que, Colette Chiland, avait perdu son flegme légendaire de membre de la 
SPP à l’esprit planant sur les eaux, ainsi que dans la Genèse. Je fus alors 
convoqué devant un tribunal improvisé par la section locale, dont j’étais 
alors, au cours de 30 ans de présence au Snesup, un adhérent bête et fidèle, 
en une séance où je me revois encore assis seul dans une salle de cours 
déserte sur une chaise devant un rang de tables alignées où siégeaient Roger 
Lécuyer entouré d’Arlette Streri, peut-être aussi de Lieury, je ne suis plus 
très sûr, mais de Camus certainement, le premier me disant sans aménité : 
« Tu sais, Jalley, fais très attention aux moyens dont nous disposons 
pour… », pour en un mot, t’amener rapidement à résipiscence, tu vois, 
Jalley, et même à la soumission. Eh bien, nous avons continué, à faire la 
grève, Claude Bénichou et moi, et finalement au bout d’un mois, l’acariâtre 
Lapeyre nous garantissait le paiement immédiat de nos heures 
complémentaires. Tout cela pour dire qu’ont toujours existé dans cette 
université les germes de cette attitude policière à l’égard des collègues qui 
s’est épanoui tout à l’aise de nos jours sur l’ensemble de l’hexagone avec 
l’histoire de l’AERES. C’est à chacun de se demander s’il inclinerait 
volontiers à convoquer ses collègues devant un tribunal syndical improvisé. 
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En tout cas, pas moi, c’est une affaire d’éthique personnelle et collective 
aussi, comme je vais y revenir plus loin. 

J’ai rapporté aussi, dans mon ouvrage sur Wallon et Piaget, mais sans 
avoir jamais osé par obligeance et même pitié collégiales, citer alors les 
noms, un épisode éditorial très étrange. L’ouvrage de Lécuyer, Streri et 
Pêcheux, intitulé Le développement cognitif du nourrisson, et publié chez A. Colin 
en 1994 (tome 1) et 1996 (tome 2), comporte dans le chapitre 13, en fait le 
chapitre 2 du tome 2, composé par A. Streri, un chapelet de passages long 
de 6 pages repris par celle-ci à R. Lécuyer de son chapitre 11 du tome 1 : ce 
sont exactement 225 lignes (des pages 49 à 55) - c’est long -, qui sont 
reprises par elle, donc dans son chapitre 2 du tome 2 à celui-ci, de son 
chapitre 11 du tome 2 (pp. 191-195). Ce copié-collé s’effectue donc 2 
chapitres plus loin (11, 13), sous des titres de chapitres différents, dans les 
tomes 1 et 2, et à 100 pages de distance entre les deux co-auteurs, parmi les 
trois, du même ouvrage. Ce qui est cocasse, c’est que les mêmes passages 
semblent convenir à des chapitres dont le sujet et le titres sont entièrement 
différents : L’organisation des connaissances pour l’un, et Le raisonnement des bébés 
sur le monde pour l’autre. Il faut tout de même le faire. Les contributions 
respectives des deux auteurs dans cet ouvrage ne sont pas mentionnées avec 
précision dans leurs bibliographies respectives. Les deux tomes de l’ouvrage 
se trouvent bien, en plus d’une dizaine d’exemplaires chacun, sur les rayons 
de la bibliothèque Henri Piéron de leur Université hégémonique René 
Descartes-Paris V. Ce qui ne laisse pas d’étonner et même de poser ques-
tion. Apparemment, les auteurs n’ont aucun souci qu’on puisse s’apercevoir 
de cette énorme verrue dans l’ouvrage, et encore moins qu’on puisse le leur 
en faire reproche. C’est comme s’ils se moquaient complètement de leurs 
lecteurs, de la capacité de ceux-ci à lire et à juger ce qu’ils lisent, et peut-être 
même se moquaient de ce qu’ils écrivent. Quant aux lecteurs, collègues et 
étudiants, il y aurait là comme la preuve, ou qu’ils ne lisent plus du tout 
les livres, ce dont on commençait à se douter, ou que, s’ils les ouvrent, 
ils y posent les yeux sans prêter aucune attention sérieuse à ce qu’ils lisent, 
ou alors que, s’ils ont vu la chose, ils n’en ont jamais rien dit ni osé dire et 
encore moins écrire. Dans ces différents cas de figure, on éprouve le senti-
ment gênant d’une forme particulière d’état de barbarie de ce qui 
prétendrait encore s’appeler la culture, ou plutôt la formation univer-
sitaire. D’ailleurs, ce serait peut-être cela la différence entre ce que Valéry, 
Alain, Herriot appelaient encore « la culture » et ce que d’autres appellent 
avec obstination depuis quelques décennies déjà « la formation ». 

 
Si l’on était méchant, on dirait que ce genre de personnalités ne 

s’intéresse ni à ce qu’elles pensent ni à ce qu’elles écrivent, mais au trajet, au 
parcours, à la carrière qui peuvent en résulter, s’attachant bien plus à la 
partie sommitale de la pyramide qui les domine encore qu’à l’attention de 
leurs égaux et de leurs inférieurs, qui ne sont alors plus rien, moins que rien 
- qu’ils lisent ce qu’ils voudront ou pourront, on s’en balance ! Ces 
gens pratiquent en réalité le mépris complet d’eux-mêmes comme d’autrui, 
ils appartiennent déjà à cette espèce que Nietzsche a cru bon de distinguer 
de l’homme sapiens en l’appelant « le dernier des hommes » (der letzte Mensch). 
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Ce livre paru en 1996 est resté en circulation pendant un certain 
temps sans qu’apparemment personne ne s’aperçoive de rien. L’éditeur a dû 
tout de même avoir vent de quelque chose, puisqu’il a fait une 2ème édition 
du tome 1 en 1996, mais jamais à nouveau par la suite de ce tome 2, appa-
remment afin de rendre inopérante toute espèce de confrontation entre 
l’original de R. Lécuyer et le coupé-collé de 5 pages fait par A. Streri. 

J’ajoute encore ceci dans Wallon et Piaget : « Quand on a connu la 
démarche si empreinte de noble dignité de tels collègues, on ne peut plus 
prendre au sérieux l’institution dont ils réclament une garantie d’honora-
bilité. A moins qu’ils n’aient déjà envie d’éclater de rire lorsqu’ils se croisent 
dans les couloirs. On pense à l’exemple fameux des grammaires latines 
d’autrefois à propos de la friponnerie des devins à Rome : « Numquam 
haruspex alium videbat quin riderent », c’est-à-dire : « Jamais un haruspice n’en 
rencontrait un autre sans qu’ils ne rient » ». 

 
Les plagiats, nous en avons tous plus ou moins commis, on com-

mence souvent par là avant de voler de ses propres ailes, et ce n’est pas une 
chose bien grave en soi : assurément, les malhonnêtetés d’un financier Ma-
doff et de ses pareils tirent autrement à conséquence. Et tout dépend aussi 
de la forme et de la manière, du contexte et de l’art du découpage. Mais on 
ne peut plus prendre au sérieux, pas moi en tout cas, la bibliographie et le 
contenu des travaux scientifiques de collègues qui ont la malchance de se 
faire identifier à recopier 6 pages d’un confrère dans exactement le même 
livre. On ne peut pas rester sans rien dire ni rien manifester, quand on 
retrouve de tels collègues dans la position et la prétention de se poser en 
arbitres nationaux de la vie scientifique d’un domaine entier, de cons-
tituer des listes de publications en vue du formatage des cerveaux de leur 
spécialité, d’autant que la même personne a jadis quelque 20 années aupara-
vant commis le précédent de prendre l’initiative de ce genre de procédé avec 
sa liste, plus brève mais du même modèle, dont était réclamée 
l’évaluation rapide en 5 minutes, ce qui est à même de susciter le rire 
plutôt que la rancune. Pour moi, l’incident est clos, bien qu’à ne jamais 
oublier, mais ce qui est préoccupant, c’est de voir la majorité des collègues 
se laisser persécuter sans rien dire ni faire par ce genre de personnalités. 
D’ailleurs, plus profondément, le comportement d’A. Streri avec son reco-
piage me paraît plutôt le symptôme tragique d’un immense désarroi autant 
personnel qu’institutionnel. Je connais d’autres personnes aussi démunies au 
plan psychique, en crise et en panne complète d’idées, en état angoissant de 
pénurie intellectuelle, justement dans la fameuse université René Descartes. 
Mais je préfère laisser ici ce sujet dont je parle ailleurs à propos de la 
déchéance contemporaine totale du principe d’organisation des laboratoires 
dans cette université, formant à peu près le marché de Constantinople. Et 
c’est un problème qui dépasse de très loin les questions individuelles. Je 
m’attaque ici aux choses elles-mêmes, pas aux personnes en tant que telles 
des collègues qui ont l’imprudence de venir s’y lier les mains et prendre les 
pieds. 

 
Ce qui reste intéressant dans ce que j’ai dit ci-dessus, ce ne sont pas 

du tout les notations que l’on prétendrait à visée personnelle, et que des 
esprits chagrins mettront volontiers au crédit d’un règlement de comptes. 
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D’ailleurs pourquoi ne réglerait-on pas des comptes quand il y en a à régler ? 
Non, tout cela intéresse en ce qui s’y exprime l’éthique dépendant d’une 
certaine pratique théorique, d’une théorie à portée pratique qui n’est 
pas autre chose que la psychologie du comportement, dont la 
psychologie cognitive, comme on devrait savoir, n’est pas autre chose qu’un 
simple perfectionnement. Il est naturel d’envisager de contraindre, de 
formater les comportements objectivement observables et manipu-
lables. C’est ce qui se passe avec le modèle de politique scientifique 
particulière liée à la grande question centrale des revues. Et qui promeut un 
type de formation dont le procédé essentiel consiste dans le copié-
collé, lequel est un procédé d’assemblage comparable à celui des 
machines à programmes. Tout cela est étroitement lié ensemble.  

 
Plus tard, comme je l’ai raconté ailleurs, je me suis vu refuser pendant 

des années la prime d’encadrement doctoral décernée par la commission 
secrète ad hoc - pratique du secret absolu des mécanismes de l’adminis-
tration ministérielle imposée par Allègre -, avant de m’apercevoir que R. 
Lécuyer était très vraisemblablement le snipper vigilant qui m’avait flingué 
dans le dos, pendant une douzaine d’années, probablement au titre de mon 
insuffisance scientifique, ce qui est un comble de la part de pareilles 
sommités. 

 
Un détail encore, ou plutôt dernier acte : Arlette Streri était membre 

du CNU liste SneSup, lorsque je présentais pour la dernière fois mon 
dossier de candidature à une promotion au grade de général (professeur de 
1ère classe). Ainsi que les fois précédentes, j’y ai été mis le dos au mur du 
cimetière, comme sous Franco, pout y être fusillé une dernière fois. 
Franco ? Oui, et aussi Pétain : j’ai déjà expliqué plusieurs fois les analogies 
profondes existant entre le fonctionnement du CNU nouveau modèle et 
celui des tribunaux d’exception sous Pétain : dossiers répartis au bon plaisir 
du président-procureur général et en fonction du but positif ou négatif à 
atteindre, un substitut du procureur anonyme et en fait confondant l’ac-
cusation avec la défense, pas d’avocat distinct et reconnu comme tel, un 
rapport écrit jamais communiqué et inaccessible - supposé même qu’il en ait 
existé, ce que tout le monde ignore -, vote secret, aucun appel, exécution 
immédiate  : 75 % de « fusillés » ni plus ni moins (par des GMR français 
sous Pétain). Telle est le contenu immonde de la réforme Mitterand-Savary-
Le Pors 1984, qui ne saurait étonner de la part d’un homme qui ne s’est pas 
caché d’être venu du pétainisme au socialisme, aurait même appartenu jadis 
à La Cagoule (Wikipedia). Réforme d’ailleurs fomentée aussi bien de con-
cert avec les communistes donc (Le Pors) qu’avec les chrétiens sociaux 
présents dans l’entourage du ministre Savary (Jean Gattegno, Patrick Fri-
denson, témoignages n° 95 et 118 non accessibles au public non autorisé). 
Mais cet aspect ne concerne pas directement le ressort de mon propos 
actuel, même si tous ces aspects relèvent d’une certaine manière de la même 
constellation policière, coercitive, conservatrice et même réactionnaire. 

 Simon Thorpe, Directeur de Recherche CNRS, Member of the CN-
RS « Comité National » Section 27, est installé à la Faculté de Médecine de 
Toulouse. Sa présentation sur Google s’exprime exclusivement en anglais et 
annonce  pour domaine « visual system ». 
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Ses key-words sont : Vision, Neural Coding, Perception, Neural 
Networks, Spikes, Ultra-Rapid Categorisation, Plasticity 

Sa bibliographie scientifique annonce 69 articles, dont 14 à titre 
individuel (20 %, soit 2 en 2002, 1 en 2001, 1 en 2000, 3 en 1995, 1 en 1994, 
1 en 1992, 1 en 1991, 1 en 1990, 1 en 1989, 2 en 1988, dont 2 rédigés en 
langue française en 1995, 15 et 25 pages, soit 40 pages en tout). L’ensemble 
de ces articles forme 895 pages entre 1983 et 2008, donc en 25 ans - dont 40 
seulement en français, comme on a dit, soit 4 % - soit un peu moins de 3 
articles par an d’une moyenne de 13 pages, soit 36 pages par an environ.  

Dans notre investigation de 2004, les chercheurs dans le domaine des 
neurosciences pures et des disciplines biomédicales CNRS produisent envi-
ron 3 fois plus que les psychologues, dont la stérilité endémique moyenne 
est le symptôme vraiment frappant dans la structure universitaire générale, 
sauf peut-être dans certaines sections EHESS des sciences sociales (La crise 
de la psychologie à l’université en France, 2004, 2, pp. 98-103, 166, 499-501, 504). 

PsycINFO donne : AP : 31 ; JA : 1 ; CB : 0 ; C : 0. 

Jacques Vauclair, formé entre 1971 et 1980 à l’Université de Genève 
dans l’entourage de Jean Piaget, puis aux USA entre 1980 et 1982, Directeur 
au CNRS, professeur de psychologie du développement dans la cadre du 
Département de Psychologie développementale et différentielle, UFR de 
Psychologie-Sciences de l’Éducation de l’Université de Provence à Aix-en-
Provence, Directeur du Centre PsyCLÉ, Directeur de l’École doctorale 356 
« Langage, Cognition, Éducation », Médaille d’argent du CNRS 1993, 
Membre senior de l’Institut Universitaire de France. 

 
Ses thèmes de recherche sont les suivants : Les contraintes cognitives 

qui ont conduit de la communication au langage chez les précurseurs 
humains, Les conditions d’acquisition du langage chez l’enfant de 6 à 12 
mois à travers l’étude des capacités d’appariement entre les informations 
visuelles et auditives (« Head Turn Preference Procedure ») ; Le rôle des 
émotions dans les interactions précoces entre la mère et l’enfant (technique 
des chimères de l’écoute dichotique). 

 
Sa bibliographie scientifique, de loin la plus consistante de toutes, 

comprend : 
 
13 directions de numéros spéciaux de revues, dont 7 à titre individu-

el ;  8 sont en réalité de vrais livres dont 5 individuels, dont 1 en anglais, et 3 
collectifs. 

 
75 articles entre 1975 et 2009, donc en 35 ans, pour 742 pages, dont 

11 à titre individuel pour 89 pages, soit 15 % des titres pour 12 % des pages 
(1 en 2009, 2 en 2004, 1 en 2002, 1 en 1997, 1 en 1992, 1 en 1990, 1 en 
1984, 1 en 1982, 2 en 1980), 14 soit 19 % rédigés en français, soit un peu 
plus de 2 articles par an d’une moyenne de 10 à pages environ, soit 22 pages 
par an environ. 

 

http://sites.univ-provence.fr/wpse/depdevdiff.html
http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ed356
http://www.univ-provence.fr/gsite/document.php?project=ed356
http://iuf.amue.fr/
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48 chapitres d’ouvrages, entre 1978 et 2008, dont 15 à titre individuel 
pour 276 pages, soit 1,5 environ pour 9 pages environ par an. 

 
9 entrées de dictionnaires et d’encyclopédies entre 1990 et 2009 pour 

15 pages. 
 
30 articles de vulgarisation entre 1974 et 2006 pour 258 pages dont 20 

à titre individuel pour 72 pages, soit 66 % et 28 %. 
 
12 directions de revues et collections, comités de rédaction (editorial 

board) entre 1987 et 2008. 
 
45 organisations de colloques entre autres manifestations scientifiques 

entre 1982 et 2009. 
 
11 directions de laboratoire, école doctorale et sociétés savantes entre 

1971 et 2008. 
 
Membre de conseils scientifiques 14 fois au niveau national et 

international entre 1996 et 2007,  7 fois au niveau local entre 1988 et 2000. 
 
18 expertises pour ministères, organismes de recherches et universités 

entre 1985 et 2007. 
 
22 responsabilités dans l’enseignement entre 1998 et 2005 : structures 

d’évaluation (4), gestion collective au sein de l’université (4), cursus 
pédagogique (6), sociétés scientifiques (8). 

 
167 communications et conférences invitées entre 1982 et 2009 dont 

95 en individuel et 72 en collectif soit 57 % et 43 % : 57 communications à 
des colloques internationaux, 22 communications à des colloques nationaux, 
41 conférences internationales invitées, 47 conférences nationales invitées. 

 
24 séminaires entre 1982 et 2007, dont 23 à titre individuel. 
 
PschINFO donne : AP : 52 ; JA : 4 ; CB : 1; C : 1. 
 
Annie Vinter (AERES) est professeur de psychologie de l’enfant à 

Dijon, où elle exerce les fonctions de responsable du DESS de Psychologie 
de l’Enfance et de l’Adolescence,  du Master de Psychologie, et d’Assesseur 
du Doyen de l’UFR de Sciences Humaines. 

 
Ses thèmes de recherche sont les suivants : Apprentissage implicite 

chez l’enfant et l’adulte, sain ou pathologique, Développement des activités 
graphomotrices chez l’enfant et l’adulte (dessin et écriture), Perception et 
cognition chez le bébé. 

 Au plan scientifique, elle est une personnalité dont j’ai présenté une 
analyse critique de certaines de ses vues scientifiques sur l’imitation chez 
l’enfant, et dont les préjugés négatifs à l’égard de ses prédécesseurs célèbres 
en ce champ m’ont paru très discutables. J’ai présenté cette discussion dans 
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mon livre sur Wallon et Piaget. Pour une critique de la psychologie contemporaine 
(2006, pp. 399-380), et j’y renvoie sans revenir dans le détail ici. 

Sa bibliographie scientifique présente :  

2 livres, dont 1 comme auteur individuel (L’imitation chez le 
nouveau-né, 1985), l’autre en collaboration italienne (1993). 

2 éditions d’ouvrages en collectif (1981, 1994). 

21 chapitres d’ouvrages entre 1980 et 2002, dont 7 en auteur 
individuel, soit 94 pages seulement mentionnées pour 3 d’entre eux, donc 
31 pages par chapitre. 

40 articles entre 1969 et 2003 en 35 ans, soit 507 pages, donc environ 
1 article par an d’une moyenne de 12 pages. Seulement 4 de ces articles (1 
en 1985, 2 en 1986, 1 en 1988, 1 en 1999) sont individuels pour une 
longueur de 81 pages, soit 10 % des articles pour 16 % des pages ; 7 
seulement soit 17,5 % sont rédigés en français. 

PschINFO donne : AP : 46 ; JA : 2 ; CB : 0 ; C : 0. 

5. Portrait général de la commission d’actualisation de l’AERES 

On trouve des articles dans Google courant pour 8 sur 11 des 
membres de la commission, ce qui peut sembler d’emblée plutôt préoccu-
pant pour les trois autres du point de vue de la finalité avouée de la 
commission et de la perspective déontologique minimale qu’un tel projet 
impliquerait. Des indications personnelles m’ont été données ultérieurement 
par deux chercheurs apparemment moins soucieux que les autres d’une 
présentation officielle sur Google. Les informations pertinentes touchant le 
troisième se trouvent seulement sur Google Scholar. 

On comparera les résultats obtenus sur la commission pour un nom-
bre assez importants de valeurs avec ceux que nous avait livrés notre 
enquête rapportée dans la Crise de la psychologie à l’université en France (CPUF, 
tome 2, 2004), sur une population d’environ 1 000 enseignants chercheurs 
étudiés sur la période 1989-1999. Il va de soi que ces deux séries de résultats 
ne sont pas réellement comparables selon les règles rigoureuses de la 
méthodologie statistique. Notre population de 2004 représente l’ensemble à 
peu près complet des collègues universitaires et chercheurs en fonction à 
cette époque, et ses résultats sont beaucoup plus significatifs des paramètres 
réels caractéristiques de la discipline que ceux de la commission d’actuali-
sation, de taille 100 fois plus petite, et qui n’a pas été nommée avec le souci 
particulier qu’elle soit représentative de la population totale. On pense 
toutefois et on verra que cette comparaison est fort intéressante. 

À commencer par les articles, le nombre moyen brut de ceux produits 
par les membres de la commission est de 35, avec des écarts considérables 
allant de 0 à 92ix. Il en résulte une production moyenne, sur une carrière 
moyenne de 22 ans, d’ 1 article tous les 7,5 mois environ, donc 1,5 par an, 
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au moins pour 90 % des collègues « orthodoxes » (10/11) de la commission 
pour qui on trouve mentionnée dans Google ou encore ailleurs une 
production d’articles. Ce chiffre s’écarte sensiblement - productivité environ 
2,5 fois supérieure - de celui, obtenu en 2004, d’1 article produit tous les 17 
mois par le professeur de profil moyen pour l’ensemble de la discipline, 
mais tous les 19 mois par le professeur moyen non clinicien - 2 articles tous 
les 3 ans. La moyenne de la commission pour ce qui est de la production 
des articles de revues à comité de lecture (RCL) est donc sans conteste 
presque 3 fois plus active que ce professeur moyen standard non clinicien 
de 2004, dont l’indice de réalité est pourtant plus significativement proche 
de la vérité des choses, pour ce qui est de l’ensemble de la population. On 
fera ici la réserve qu’un effet pervers s’introduit du fait de la présence de 
deux chercheurs CNRS du champ des sciences de la vie qui produisent bien 
plus d’articles que la moyenne des vrais enseignants chercheurs psycholo-
gues non cliniciens (80 vs 31, presque 3 fois plus, ce qui correspond à nos 
données de 2004). Ce genre de biais montre qu’il est d’emblée discutable 
que la commission soit appropriée à  la finalisation d’un projet touchant 
l’évaluation des psychologues proprement dits, pour ne pas parler encore 
des psychologues cliniciens. 

Le rythme de production des articles, pour ce qui est du seul 
psychologue clinicien de la commission, est comparable, 1 article RCL tous  
7,5 mois environ, mais la perspective change du tout au tout si on prend en 
compte, en plus des revues RCL, les publications dans les revues hors-RCL, 
où les cliniciens publient considérablement plus que les non cliniciens, et 
c’est justement là l’un des points d’achoppement majeur sous-jacent aux 
confrontations conflictuelles depuis des années entre les deux camps 
objectiviste et clinique de la psychologie à l’université (PAU) : comme on 
l’avait déjà vu dans le chapitre précédent en envisageant son cas, dans cette 
hypothèse le psychologue clinicien publie 1 article tous les 3,5 mois contre 1 
tous les 6 mois pour le camp non clinique, soit presque le double, ce qui sur 
un cas certes unique va, sans le recouvrir tout à fait, assez nettement dans le 
sens de ce que nous savions de l’ensemble de la population depuis 2004, 
touchant un écart de productivité dans le domaine des articles RCL de 
quelque 25 % entre les cliniciens et les objectivistes, mais de bien 
plus, environ 65 %, sur l’ensemble des catégories de productions 
(CPUF, 2, pp. 501-502). Dans le cas du psychologue clinicien qui nous 
occupe ici, et qui pourrait bien être exemplaire sous bénéfice d’inventaire du 
reste de sa sous population, si l’on regroupe l’ensemble de ses articles RCL 
et hors-RCL, les seconds forment un ensemble tout aussi important que les 
premiers (45 %/55 %). De fait, c’est surtout en publiant dans nombre de 
revues non reconnues par le standard orthodoxe de l’université, on s’en 
doutait et c’est là, redisons-le, un point de conflit marqué, que les 
psychologues cliniciens creusent l’écart de leur productivité à l’égard des 
objectivistes. Ces derniers, à qui il arrive parfois de publier dans des 
supports hors-RCL, se tiennent néanmoins avec beaucoup plus de réserve 
et de conformisme par rapport au standard à l’écart des publications hors-
RCL dite de « vulgarisation » (91 % vs 9 %). 

Tandis que la moyenne de la fraction objectiviste de la commission 
pour les trois catégories principales comporte les valeurs suivantes : 35 
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articles, 10 chapitres de livres et 4 livres (49), les chiffres correspondants 
de productivité du psychologue clinicien sont de près du double : 43, 
41, et 9 (93), ce qui se passe de commentaires et que nous savions déjà 
depuis 2004 (+ 65 %). De fait, disions-nous, La psychologie clinique, 
représentant quelque 30 % des psychologues à l’université, produit 60 % des 
publications (articles, livres, chapitres de livres) et organise 60 % de 
colloques sur l’ensemble de la discipline - avec un avancement moyen d’1/3 
moins rapide. 

16 % seulement de ces articles sont rédigés par des auteurs indi-
viduels, avec des écarts tout de même assez variables par rapport à cette 
moyenne (0 vs 26 %, NB)x. L’enquête de 2004 donnait 51 % de rédactions 
individuelles (CPUF, 2, p. 509). On peut se demander, sans pouvoir 
conclure de façon certaine, si cette différence importante entre les deux 
valeurs exprimerait un vecteur tendanciel à la désindividualisation, à la 
collectivisation progressivement accrue dans la production des articles. Une 
psychologie de l’homme-machine édifiée par des collectifs presque 
aussi anonymes que de petites collectivités d’insectes, celles par 
exemple celles des guêpes maçonnes étudiées jadis par l’entomologiste Fa-
bre. Certains benêts parmi les collègues se réjouissent de cette situation qui 
leur paraît a priori une garantie de scientificité, « comme en médecine », 
se rengorgent-ils parfois avec satisfaction de voir s’y engloutir au moins par 
ce biais leur discipline. 

De ce point de vue, on a pris la liberté de traiter à part le compor-
tement du seul psychologue clinicien de la commission qui se conduit de 
façon diamétralement opposé à la moyenne de celle-ci, en produisant 58 % 
d’articles individuels RCL, cette valeur montant même jusqu’à 76 % quand 
on les regroupe avec les articles des autres types de revues, soit 4 à 5 fois 
plus. Ce considérable écart suffit à lui seul à métaphoriser la différence 
essentielle entre la perspective d’une psychologie généraliste de 
l’homme cybernétique et celle d’une psychologie individuelle du sujet 
et/ou de la personnalité. La valeur des articles individuels s’élève quelque 
peu, de 16 à 22 % pour le camp des objectivistes, quand on regroupe avec 
les articles RCL les articles hors-RCL, d’ailleurs bien moins nombreux chez 
eux, on l’a vu, que chez le clinicien. 

16 % seulement sont rédigés en français, avec des écarts variant 
entre 0 et 55 %xi. Ce pourcentage de 84 % de publications d’articles anglo-
phones est considérable et se trouve lié à la petite population d’experts non 
cliniciens qui forment la commission d’actualisation, s’opposant au chiffre 
diamétralement opposé, c’est le moins qu’on puisse dire, de la psychologie 
clinique dans la commission (0 %). Il se trouve que l’enquête de 2004 nous 
confirme de façon très impressionnante à peu près la même valeur (18 % fr. 
vs 82 % eng.). On est vraiment surpris de l’engagement à ce point mas-
sif dans la langue, la pensée et l’idéologie états-unienne, dont le lecteur 
non initié ne soupçonnerait pas le degré à ce point marqué, car tout va 
ensemble, et l’argument selon quoi il ne s’agirait que du seul véhicule 
linguistique est aberrant. 
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En 2004, nous trouvions, en tout cas sur la population particulière et 
non tout à fait comparable des références citées par un ensemble de 15 
ouvrages francophones, que 20 % seulement d’enseignants chercheurs 
français parvenaient en réalité, entre 1989 et 1999, à publier dans les revues 
anglophones. On ne cherchera pas à régler ici la question de savoir com-
ment ce résultat peut s’ajuster avec celui que nous présentons actuellement 
de 80 % d’articles anglophones des 11 membres de la commission 
d’actualisation, en accord du reste les valeurs ci-dessus indiquées (18 vs 82). 
Ceux-ci font probablement partie de cette fraction des enseignants 
chercheurs français d’une partie du camp de la psychologie objective 
particulièrement bien introduits dans le réseau anglophone (CPUF, 2, p. 
225). L’examen de certaines « biographies » de certains montrent d’eux 
(ED) montrent qu’il s’agit souvent de leur part d’une conquête laborieuse et 
progressive du Nouveau Monde. 

On peut faire l’hypothèse sensée que les 20 % d’enseignants 
chercheurs voués à l’anglophonie dans notre travail de 2004 correspondent 
à la fraction des objectivistes qui franchissent la barrière de la promotion de 
professeur de 1ère classe (25 % pour le total d’après nos chiffres en psy-
chologie). Les autres 5 % sont fournis par les psychologues cliniciens, 
dont la nomenklatura a passé un gentleman’s agreement avec celle de 
la psychologie objective pour que sa propre « sélection » de chercheurs 
publiant dans un petit bouquet de revues françaises quand même « recon-
nues » passe malgré tout eux aussi la barrière. Du reste, ce chiffre qui 
correspond à minima (20 % de 25 %) à celui de la représentation des 
cliniciens dans le système universitaire (27 %) se trouve exprimer une 
compression relative de leur contingent, qui se reflète dans le retard de 
carrière dont ils se plaignent en général (1/3 moins rapide, CPUF, 2, p. 
111). Ce système aussi inique que bancal (75 % des psychologues praticiens 
sont des cliniciens) avait roulé jusqu’ici malgré tout cahin-caha. Mais voilà 
que Shylock, le banquier de Venise, vient frapper de son ongle crochu à la 
porte pour demander « sa livre de chair ». La nouvelle génération des 
psycho-logues cliniciens (celle des 25 à 45 ans environ) comprend qu’elle est 
vouée à monter dans les charrettes, dans les wagons à bestiaux même, qui 
prend pour eux le visage aussi imprévu que brutal de la liquidation 
finale de la psychanalyse à l’université. Ça ne rigole plus avec Ubu 
béhavioro-cogniviste. 

Les articles, dont ont parlait juste avant cette digression, ont une 
longueur moyenne d’environ 12 pages (11,76), chiffre qui retrouve avec 
une précision extrême, et tout aussi surprenante que ce qui précède, 
celui que nous avions publié en 2004 (10,98) comme portant sur 10 ans 
(1989-1999)xii.  

Les mentions à vrai dire incomplètes fournies par le clinicien de la 
commission indiquerait une longueur moyenne encore un peu plus courte, 
10 pages sur les articles RCL, et même 9 en y intégrant la mention du 
registres des articles hors-RCL. 

Compte tenu du fait que les objectivistes de la commission ont publié 
environ 35 articles, la production moyenne en nombre de pages d’articles 
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dits scientifiques par chaque membre de la commission sur l’ensemble de sa 
carrière d’une moyenne de 22 ans représentexiii l’équivalent d’un livre de 
taille ordinaire d’un peu plus de 400 pages. Ceci est nouveau par rapport 
à ce que nous savions en 2004. En rappelant que le rythme de la production 
dans cette rubrique est d’ 1 article tous les 7,5 mois, et en précisant par 
ailleurs qu’il s’agit de 19 pages rédigées par an, soit environ 1,5 par 
moisxiv, on conviendra qu’il s’agit d’un effort impressionnant. Cependant, 
dans l’enquête de 2004, le professeur de psychologie de profil moyen 
publiait 7-8 pages d’articles par an, le professeur non clinicien moins de 7 
pages, environ 3 fois moins, ce dont on conçoit que le lecteur puisse en 
douter tant cela est effarant d’inanité (CPUF, 2, pp. 115, 499, 502)xv. 

Ces articles collectifs anglophones d’une dizaine de pages sont en 
général sans odeur ni couleur, sans qualité créative, faits de morceaux 
d’emprunts, ne sont lus par personne au monde, nous n’y croyons pas et 
leurs auteurs non plus - même dans les revues soi-disant « connues », ne 
sont lus ni par les collègues francophones, encore moins par leurs destina-
taires anglophones, mais surtout pas par les étudiants, ce n’est que du bluff, 
de la pensée mort-née, ce sont comme des stèles funéraires dans un 
cimetière, et encore dans le coin des pauvres. 

Le nombre moyen de livres produit par les membres de la commis-
sion est de 4 envisagé globalement, mais seulement d’environ 1 livre par 
membre de la commission si l’on ne compte que les ouvrages rédigés par 
des auteurs individuels. Les écarts sont importants, allant de 0 à 5 pour les 
livres individuels et de 0 à 9 si l’on envisage l’ensemble de la production 
livresquexvi. Ce résultat diffère sensiblement de celui de notre enquête de 
2004 qui indiquait environ 1 livre, mais sans distinction des modes d’écritu-
re individuel ou collectif pour le professeur de psychologie de profil moyen 
(CPUF, 2, p. 499). La statistique de ces livres produits par la commission 
révèle le fait très étrange et comme contradictoire de 71 % de livres franco-
phones (35), 6 % anglophones (3), 16 % en espagnol (8), 2 % en italien et 2 
% (1) en portugais (1). C’est comme si la production de livres accrochait 
de façon contradictoire le facteur culturel francophone et même 
continental, contre la tendance anglophone affichée par les mêmes 
chercheurs dans le registre de la production des articles.  

Parmi ces livres, 35 % sont de rédaction individuelle, et le reste ré-
digé par des collectifs. La tendance à la rédaction collective est donc 
massive, même si moins affirmée dans le registre des livres que dans 
celui des articles. L’enquête de 2004 ne disait rien sur ce sujet, au moins 
pour les livres. Le phénomène d’anonymisation, de formatage unifor-
misant dont cet état de choses semble le symptôme est saisissant. 

Les chapitres de livres ne sont pas toujours faciles à distinguer des 
livres collectifs (à 2 auteurs le plus souvent, mais aussi 3, 4, 6) dans les sites 
biographiques des membres de la commission. La production moyenne de 
ces chapitres sur l’ensemble de la commission est d’environ 10 avec des 
écarts très importants allant de 0 à 48xvii. Cet aspect est un reflet intéressant, 
de la part au moins de certains collègues, touchant leurs préoccupations 
pédagogiques investies dans la rédaction d’ouvrages destinés au 
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public universitaire et plus largement cultivé. Cet aspect paraît subsister 
en partie malgré la crise profonde de la discipline, comme une sorte de 
tentative désespérée pour accrocher un public à un radeau en perdition. 
L’enquête de 2004 donnait le chiffre bien plus faible d’1 chapitre de livre 
environ produit dans l’ensemble de sa carrière par le professeur de 
psychologie de profil moyen (1,25, CPUF, 2, p. 499). 

Sous cet aspect, le clinicien de la commission est à mettre complète-
ment à part de l’ensemble de ses membres objectivistes, si l’on considère 
l’indication de ses 43 chapitres de livres, surtout en la rejoignant à celle de 9 
livres individuels et collectifs (52), mis à part tout de même le cas 
exceptionnel de Jacques Vauclair, indiquant et 48 chapitres de livres et 8 
livres individuels et collectifs (56), et qui tranche aussi radicalement avec le 
reste de la commission. Il est clair que la psychologie clinique a un 
intérêt essentiel et privilégié pour l’espace plus ample et plus aéré du 
livre, ceci pour des raisons essentielles tenant à son objet plutôt qu’à 
une disposition subjective importune de ses praticiens. 

En fait, cet effort pédagogique échoue la plupart du temps. Les bons 
ouvrages collectifs ou faits de chapitres ont toujours été extrêmement 
difficiles à faire et rares. Et rien, d’après ma propre expérience, n’est en 
général plus mal fagoté, sans principe perceptible de composition, disparate, 
vraiment rasant, et vide de profit, que ces livres collectifs, où chacun tire à 
hue et à dia, faits de fragments vite essoufflés, ne débouchant sur aucune 
vue d’ensemble, « torchés à la six-quatre-deux » (Schreber), sans même 
que la plupart du temps les auteurs, ne pensant qu’à leur promotion 
personnelle, se soient consultés. 

Ces livres collectifs, ou par séries de chapitres, à visée en général de 
formation, sont souvent ternes, grisailleux, exsudant l’ennui, parce ce sont 
la plupart du temps des ouvrages utilisant des connaissances de 
seconde main, et même de énième main, sans que les auteurs s’avèrent 
capables d’en revisiter les contenus en les marquant d’un coefficient de 
restructuration personnelle. Il faut pour cela l’aptitude à la synthèse, ce qui 
fait horreur à des esprits qui ont choisi de végéter dans le détail. 

Parmi les chapitres de livres, 40 % sont de production individuelle, et 
47 % d’édition francophone, le reste exclusivement anglophone.  Les cha-
pitres de livres sont curieusement le genre de productions, de niveau inter-
médiaire en dignité pour le nouveau type d’évaluation,  où s’investirait 
davantage l’écriture individuelle (40 % vs 15 % articles et 35 % livres), tout 
en se situant à un niveau justement intermédiaire quant à l’investissement 
francophone (47 % vs 19 % articles et 71 % livres). Comme si le souci 
pédagogique s’essayait à racheter la discipline de sa stérilité scientifi-
que croissante. Il n’y a plus grand-chose à dire, mais on voudrait le diffuser 
le mieux possible. 

Sous cet aspect encore, la conduite du clinicien est à mettre 
complètement à part du reste de la commission, avec un taux de 85 % de 
production individuelle de même encore de 85 % de francophonie, et d’an-
glophonie nul (15 % en portugais)xviii.  
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Les productions respectives d’articles, chapitres de livres et livres sont 
de 73 %, 19 %, et 7 %xix, soit les 3/4, 1/5 et 1/15 environ. Le profil de la 
psychologie clinique dans la commission est sensiblement différent : 46%, 
44 % et 10 % sur les précédentes variables, en fait bien plus orienté vers le 
support livre, y compris le chapitre de livre (44 + 10 = 54 %) que sur le 
support article RCL, à tenir compte aussi de fait que l’orientation en est 
massive aussi pour le texte court, à former le total RCL et hors-RCL, cette 
dernière catégorie majoritaire (66 %, avec les modifications concomitantes : 
28 % et 6 %). On saisit bien qu’il y ait là un point de friction essentiel entre 
les deux paradigmes objectiviste et clinique des publications : la psychologie 
clinique publie moins d’articles, mais beaucoup tout de même, et ceci est 
clair, d’une écriture plus ouverte, plus populaire et publique, ce qui ne 
signifie pas vulgaire ni moins « scientifique ». 

Produire davantage d’articles, 8 fois plus que de livres ! dans des 
revues qui plus est classées selon l’indice de factor impact (FI) et qui par 
définition ne publient que des articles, permet évidemment d’être bien 
davantage cité, pour bien moins de pages rédigées, au moins selon le 
principe mécanique de la loi du nombre, que le fait de produire des livres 
qui, pour être de 20 à 50 fois plus longs, ne sont par principe pas 
mentionnés comme tels dans les revues à  FI. Ces revues anglophones sont 
conçues comme à dessein, même dans un esprit de finalité hostile et 
antinomique, en vue d’écarter le livre. Reste les livres collectifs, fréquents 
dans le système éditorial états-unien, composés comme des recueils toujours 
d’équivalents d’articles, ou de chapitres de livres. On ne sait pas grand-chose 
de ce qui reste de livres individuels dans le champ de la psychologie anglo-
américaine. En tout cas, le système de recrutement libéral des enseignants et 
des chercheurs fait jouer à la comptabilité des diverses catégories de 
productions un rôle beaucoup moins rigide, à ce que l’on peut entendre 
dire, que les actuels calculs d’épiciers qui se déroulent à l’heure actuelle en 
France sous les auspices de la mentalité étroitement bureaucratique du 
CNU.  

Le volume global, sur l’ensemble des trois catégories de pro-
ductions (articles, chapitres de livres, livres), des productions indivi-
duelles est de 21 ou de 31 %xx pour les objectivistes seuls ou y intégrant la 
psychologie clinique. Celui des productions francophones de 27 ou 37 
%xxi dans les mêmes conditions. 

Le profil en contraste total du clinicien affiche par rapport aux 
valeurs précédentes 86 % et 90 %, donc, cela saute vraiment aux yeux, 
résolument individualiste et « français », contre le profil inverse inté-
gralement collectivisé et anglophone. On refait les calculs trois fois, mais 
on reste abasourdi, et on se dit qu’on ne peut pas être cru. Pourtant, que le 
lecteur y aille voir lui-même. Un tel fait a comme l’apparence d’un clivage 
irréconciliable dans deux choix antagonistes de civilisation, si ce n’est 
même de société quotidienne. 

Notre enquête de 2004 indiquait moins d’articles (41 vs 67 %), bien 
moins de chapitres de livres (6 vs 22 %) et bien plus de livres (53 vs 11 %). 
Une proportion de productions francophones plus forte (40 vs 30 %), des 
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proportions comparables pour les articles anglophones (82 vs 80 %) et 
francophones (20 vs 18 %), assez proches également pour les livres 
anglophones (40 vs 30 %) et francophones (60 vs 71 %), mais assez 
différentes pour les chapitres de livres anglophones (82 vs 53) et 
francophones (18 vs 47 %) (CPUF, 2, pp. 167, 499). 

Par rapport à l’enquête de 2004, le trait saillant est que l’avantage de 
l’anglais sur le français a encore progressé (8 à 2 vs 6 à 4), de même que 
la proportion des articles anglophones sur l’ensemble du corpus des pro-
ductions jusqu’au double (61 à 68 % selon estimation avec ou sans la 
psychologie clinique vs 34 %), en rapport avec l’importante régression du 
livre francophone sur l’ensemble du corpus (5 à 7 % sans ou avec la 
psychologie clinique  vs 32 % !)xxii. Ce glissement montre assez clairement 
où la commission d’actualisation, en payant d’exemple, entend entraîner la 
population des cliniciens : l’adoption du court texte anglais et l’abandon 
du long texte français, tel est l’enjeu véritable de la néo-modernité 
comme programme de la psychologie française. 

Mais un autre trait caractéristique et contradictoire en un sens par 
rapport au précédent est, comme on l’a déjà dit, l’accroissement assez 
spectaculaire, du corpus de 2004 à notre corpus actuel,  de la proportion des 
chapitres de livres (19 % sans ou 23 % avec la production clinique vs 6 %), 
plutôt francophones (50 sans ou 60 % avec la population clinique vs 18 %), 
même si plutôt collectifs comme la production anglophone, mais 
sensiblement moins (61 % % sans ou 48 %  avec la production clinique)xxiii. 
Ce registre de productions semble donc refléter une préoccupation 
pédagogique, qui ne s’accorde probablement pas de soi ni d’emblée avec le 
souci scientifique dominant. On saisit bien que la population des 
psychologues universitaires français est animée depuis 20 ans de tendances 
contradictoires. En particulier, on ne peut pas enseigner les étudiants 
français en anglais ni ne leur faire lire principalement que de l’anglais, 
surtout dans l’état où les a produits l’actuel baccalauréat. Le new model 
des revues anglophones à FI est complètement coupé des exigences 
véritables et de l’accessibilité réelle de l’enseignement universitaire, le 
conduisant même à l’asphyxie encore plus rapide.  

Il faudrait parler rapidement, à propos des stratégies plus médiatiques 
et moins centrées sur la production écrite rigoureuse, des communications 
de divers ordres de dignité mentionnées par les collègues, et qui sont 
significatives de l’importance du registre oral dans l’activité scientifique et 
universitaire contemporaine. 

Ces communications ne sont pas le fait de tous les collègues, 
seulement de 4/11 d’entre eux, qui se trouvent en mentionner un très grand 
nombre : 89 (NB), 19 (ED), 70 (JJR), 293 (JV), soit 471 pour une durée de 
carrière moyenne d’environ 22 ans, ce qui donne un chiffre moyen et 
intéressant de 5 à 6 communications par an, significatif en tout cas de 
l’importance de l’activité de certains collègues en ce domaine, le tiers donc à 
peu près d’entre eux, et qui se trouve recouper de façon assez curieuse le 
chiffre indiqué pour lui-même par le psychologue clinicien de la 
commissionxxiv. Curieusement, ceux qui parlent le plus ne sont pas ceux non 
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plus qui sont le plus en panne d’écriture. Néanmoins, on rappelle 
l’évocation qui a été faite plus haut de ces communications attribuées à des 
collectifs pouvant aller parfois jusqu’à une demi-douzaine de personnes, 
dont on se demande si elles toutes prises la parole. Passons rapidement 
l’éponge. 

De toute manière, on ne peut pas pousser trop ni plus loin la 
comparaison de ces deux corpus qui n’ont ni la même origine ni la même  
signification, ni en tout état de cause la même taille (N = 434 vs 3 889). 
Tandis que le plus récent concerne l’ensemble des productions de la 
population très restreinte et probablement non significative, parce que non 
choisie au hasard, des membres de la commission d’actualisation, le corpus 
de 2004 représentait en fait tout à fait autre chose. En réalité, il s’agissait 
dans ce corpus de la masse des indications bibliographiques, plusieurs 
milliers (3 899), données par un échantillon significatif de 15 ouvrages de 
formations et manuels universitaires francophones de référence, cette po-
pulation d’informations bibliographiques étant elle-même différente de celle 
des 954 enseignants chercheurs en psychologie que nos analysions par 
ailleurs. 

La petite population des membres de la commission d’actualisation 
présente un degré de performance sensiblement supérieur à celui de la 
population bien plus vaste dont s’occupe l’enquête de 2004, mais pas au 
point de différences vraiment très spectaculaires : deux fois plus d’articles, 
plus de livres surtout collectifs, nettement plus de chapitres de livres, c’est 
entendu. Mais il y a lieu de considérer que des auteurs isolés sur cette 
population font beaucoup monter les moyennes de façon différenciée sur 
ces diverses valeurs (AS, ST, JV, AV). Cependant, il est à considérer que 
notre population de 2004 avec près de 1 000 sujets est considérablement 
plus fiable, pour ce qui est de l’évaluation de l’intensité quantitative réelle 
des différentes catégories de productions de la population globale des ensei-
gnants chercheurs en psychologie, que celle de 100 fois inférieure en taille 
(N = 11) qui nous occupe ici. C’est une population à peine plus pointue 
sur certains points, mais pas à un niveau exceptionnel, mais surtout 
dont le profil tendanciel oriente l’ensemble de la discipline dans un 
sens à juger très néfaste à long terme, hors de tout paradigme iden-
tifiable d’une certaine tradition culturelle européenne. C’est la mise à 
distance nette de la francophonie, la mise hors racines de ses usagers ordi-
naires, quant à la langue aussi bien qu’à la pensée, par l’insistance déli-
bérée sur l’anglophonie, et même l’angloculturalisme comme systè-
me de pensée totalement importé. Ces deux points sont à envisager suc-
cessivement. 

L’analyse statistique des trois principales productions fait donc 
apparaître, au niveau de la commission, un portrait robot de l’enseignant 
chercheur en psychologie d’un profil honnête sans plus, sinon plutôt 
moyen et même médiocre, s’il doit être considéré comme appartenant 
à l’élite de la recherche française choisie par l’autorité de tutelle pour for-
mer une police de l’activité scientifique à même de proposer de nouvelles 
normes de formatage mental pour la population résignée de leurs collègues. 
Cet état de choses devrait  inciter les membres de la commission à la 
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modestie plutôt qu’au sentiment de leur excellence, et tout de même peut-
être pour certains d’entre eux les incliner à se poser des questions sur leur 
droit à intervenir dans l’institution de façon pertinente. Ce ne sont pas des 
lions, rien peut-être que des mulets, qui prétendraient au gouvernement des 
ânes. En revanche, ceux auxquels les « faiseurs de lois » (nomothètes les 
appelle par humour Platon) prétendent s’imposer devraient vraiment 
pouvoir prendre sur eux d’avoir un jour enfin le courage de renvoyer leurs 
censeurs à leurs chères études, afin de les compléter. Il leur faudrait oser 
oser, et même au-delà encore, oser… etc. De l’audace ! Encore de l’audace ! 

Les écarts sont très importants entre les membres de la commis-
sion. Il en existe dont on se demande la raison de leur présence dans celle-
ci, personnelle et/ou politique et/ou maçonne - ce n’est pas croyable ! Il en 
existe aussi, un en particulier, tranchant avec tout le reste pour ce qui est de 
la production quantitative impressionnante, de l’intérêt intellectuel intrin-
sèque de la thématique de recherche, de la position personnelle aussi dans le 
paysage intellectuel. Mais cela étonne moins quand on sait que ce personna-
ge, médaille d’argent du CNRS, auteur de 5 livres personnels, outre 75 
articles, a été formé dans l’atmosphère intellectuelle genevoise, recruté aussi 
comme l’un des assistants de Jean Piaget, avant d’aller étudier la 
primatologie aux USA (Atlanta).  Du reste c’est lui surtout dont les indices 
quantitatifs très supérieurs relève la moyenne des notes données à 
l’ensemble des autres membres de la commission. Jacques Vauclair est le 
seul psychologue français non clinicien qui puisse rappeler, à quelque 30 
années de distance, ce qu’aura pu être un Pierre Oléron, auteur d’une demi-
douzaine de livres de synthèse toujours intéressants à lire, et qui aura été à 
son époque le seul psychologue français à être capable de discuter avec Jean 
Piaget de l’épineuse question des rapports entre langage et pensée. On se 
demande pourquoi un homme de cette capacité est venu s’égarer dans une 
pareille commission, une telle « journée des dupes ». 

La relative importance des écarts sur des phénomènes fins, la 
production collective, la francophonie, la productivité en livres ou en 
chapitres de livres, la manière aussi de classer les catégories de productions 
dans les présentations personnelles de publications, exprimeraient parfois au 
sein du collectif des membres objectivistes de la commission une certaine 
forme d’hésitation entre le nouveau paradigme anglo-culturel et les traces 
résiduelles dans leur mentalité de  l’ancienne tradition européenne. Cepen-
dant, on a vu plus haut que le contraste est de l’ordre de l’antinomie entre la 
typologie des productions de la majorité objectiviste de la commission et 
celle du seul psychologue clinicien qui s’y trouve, dépaysé de ce seul fait un 
peu comme un canard qui aurait trouvé un couteau : production plus 
abondante, fortement individualisée, résolument francophone, cen-
trée sur la production du livre individuelle ou collective, et une forte 
production en articles hors-RCL et de souche surtout évidemment 
française. 

La publication de la nouvelle liste des revues de l’AERES n’a pas 
laissé le milieu des cliniciens et psychanalystes sans réaction. Le SIUERPP a 
adopté, dans un langage modéré mais juste, d’en rejeter a priori le principe, 
en demandant « le retrait » de la liste (15/12/2009). Ce n’est pas du tout, me 
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semble-t-il, la position du Syndicat national des psychologues (5/12/2009), 
qui néanmoins se prétend et se pense en harmonie avec le SIUERPP, du fait 
de demander, avec « l’expression de toute notre considération » !, à pouvoir 
être admis à « la discussion des critères de constitution de cette liste de 
revues de l’AERES », donc comme en admettant le préalable de fait de ce 
genre de document  grandguignolesque, comme si le postulat infâme de ce 
collage surréaliste produit par un quarteron de personnalités non 
élues pouvait être admis de soi comme base de discussion, et comme s’il 
existait aussi de soi des « critères de qualité scientifique », comme par 
exemple de soi-disant critères du classement  - autres que des jugements de 
goût judicieux et prudemment informés - des artistes et savants : ainsi, 
premier, Léonard de Vinci ou Picasso, Balzac ou Proust, Galilée ou 
Einstein, Freud ou Piaget ? Plus con, tu meurs ! Pourquoi courir après de 
tels croquemitaines pour discuter et négocier ? Là où on peut voir qu’une 
position politique conservatrice peut découler en toute innocence de 
l’incapacité à l’analyse philosophique des problèmes de fond liés à la science, 
la science psychologique en particulier, la plus difficile de toutes et où la 
maladresse politique ouvre la porte à des erreurs qui depuis longtemps, mais 
encore bien plus dans le contexte actuel, ne pardonnent pas. La « phrase 
syndicale » dont j’ai parlé naguère à propos du SneSup et du SgenSup 
(CPUF, 1, 287 sq., tome 2, 417 sq.) prend le tour particulier dans le contexte 
du SNP d’un discours purement procédural sur les savoir-faire, et qui perd 
tout accès à la perspective théorique-universitaire nécessaire à l’exposé 
correct des contenus déclaratifs propres aux savoirs délimitant la discipline 
comme science ouverte mais non limitée à une pratique. C’est une telle 
absence de circulation réciproque entre pratique et théorie qui rend possible 
de pareilles erreurs politiques. 

La présentation que les collègues font de leurs travaux n’est pas 
toujours en accord avec la ligne politique nouvelle de l’AERES. C’est 
d’ailleurs très amusant. Tel d’entre eux (MF) s’y conforme spontanément, et 
même de façon maximaliste, en ne présentant sur son document AERES 
confectionné ad hoc que ses articles anglophones, pour un total de 176 
pages, quitte à refouler complètement ses articles francophones et même 8 
livres individuels et collectifs pour un montant de 2 430 pages : c’est 
vraiment Juda vendant la Gaule et ses Gaulois à Lucky Lucke. Mais il n’est 
pas le seul à ne montrer que la patte blanche de ses articles écrits en anglais 
(LLB, ST). 

D’autres hésitent de façon variable sur l’ordre à adopter, ce qui donne 
le sentiment d’un grand trouble d’ordre intellectuel, idéologique et moral 
devant la grande entreprise actuelle de réorganisation de l’espace 
universitaire. Certains commencent à comprendre sans admettre encore 
vraiment que les livres sont de soi sans valeur scientifique : ils indiquent 
leurs productions selon l’ordre articles, livres, chapitres de livres (ED, AS), 
ou mieux encore articles, chapitres de livres, livres (SK), car un chapitre de 
livre selon la logique d’Ubu Roi vaudra toujours mieux qu’un livre : 
c’est moins long à lire. D’autres suivent encore l’ordre : livres, articles, 
chapitres de livres (JV), ou seulement livres, articles (NB). Mais d’autres 
s’obstinent à présenter leur littérature dans l’ordre de la logique classique - 
en fonction de l’importance moyenne de la longueur matérielle des textes - 
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livres, chapitres de livres, articles : c’est la stratégie du psychologue clinicien, 
mais c’est le cas aussi par exemple d’Annie Vinter qui écrit partout sans 
succès dans la période actuelle pour trouver quelqu’un acceptant de l’aider 
dans son rôle de grand inquisiteur, mais qui n’a pas encore compris la 
stratégie de présentation de son collègue Michel Fayol : rien que les articles 
anglophones sur votre passeport AERES, madame, sinon, vous risquez 
d’être congédiée à court terme par votre employeur, comprenez-le ! Et puis 
les destinataires de vos lettres ne peuvent pas non plus vous prendre au 
sérieux, si vous offrez d’abord vos livres à leur vue sur Google. Un livre ne 
mérite que d’être livré à l’autodafé, au feu public… vous savez bien, comme 
faisait Torquemada, et puis aussi H….. , oh pardon ! Sur le conseil de 
Goeb… oh encore pardon ! 

Revenons sur certains points : 16 % d’articles individuels, 84 % 
d’articles collectifs. Le nécessité du travail collectif dans le domaine 
scientifique ne va pas de soi et appelle une discussion approfondie. Elle est 
incontournable dans les sciences de la nature, bien moins évidente déjà en 
mathématiques pures. En sciences humaines, cet anti-individualisme  n’a  
pas toujours une motivation soi-disant technique, il correspond souvent à 
un goût délibéré et pervers d’un principe de pouvoir pour la réduction des 
singularités personnelles à un standard homogénéisant : comme tel, il ouvre 
le risque de la répétition, et d’un conformisme total comportant la 
paralysie de tout esprit d’invention, dont une forme fréquente est le 
réductionnisme méthodologique, l’éviction des concepts au profit des 
méthodes.  

16 % également d’articles francophones, 84 % d’articles anglopho-
nes. La contrainte introduite par cette pression linguistique n’est pas que 
technique, sociologique et politique. Elle ouvre l’horizon d’une incontour-
nable dépendance, inféodation, aliénation à l’idéologie philosophique 
implicite de la culture anglosaxonne. J’ai qualifié ailleurs une telle idéologie 
en des termes auxquels je renvoie : disons pour résumer que celle-ci est 
essentiellement anticonstructiviste (vs Kant, Piaget) et antidialectique, 
aconflictuelle (vs Hegel, Marx, Freud). Ses ennemis naturels sont ceux 
désignés par ces patronymes plus quelques autres. Ce n’est pas sans risque, 
et il faut le savoir, de ne lire que de l’anglais : c’est s’exposer à ne valoriser 
que la perception, la convention et la computation. À bon entendeur 
salut : c’est l’histoire de Pinocchio parti dans l’île enchantée, et qui se voit 
soudain dans un miroir avec de nouvelles oreilles d’âne. 

La réunion des principaux traits précédents : peu d’articles, mais plus 
que de tout le reste, rédigés par des collectifs et de façon presque exclusive 
en anglais, donne de la recherche actuelle en psychologie scientifique le 
portrait vraiment peu flatteur, si ce n’est même effrayant, après plusieurs 
décennies d’une telle médecine administrée d’autorité, d’une forme de 
prototype du savoir défini par le modèle d’un robot cognitif pluriel, d’un 
taux de productivité essoufflé, anémié, exsangue même, par ailleurs 
totalement aliéné à un paradigme culturel états-unien, posé lui à 
l’encontre du noyau vital de la tradition créative et dynamique européenne, 
au surplus reproduit d’une manière passive, mécanique, et misérable, par les 
procédés du copier-coller. Une foule de quelques centaines de ces robots 
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mentaux collectifs gratte chacun son bout de jardin avec monotonie sans 
souci de ce que font les voisins, sauf que cela se réclame de l’enseigne de la 
psychologie cognitive, mais sans aucun souci de coordination des problèmes 
et des résultats. Tel est le panorama de la psychologie universitaire française 
au début du XXIe siècle. 

Avec une pareille conception du travail scientifique appliquée avec 
une sorte d’obstination acharnée, animée qui plus est par le désir fanatique 
du bien, du mieux offrant en matière de connaissance, ce depuis plus de 50 
ans, il n’y a pas lieu de s’étonner que la psychologie scientifique française 
soit parvenue à un tel état abyssal de nullité culturelle : un article en anglais 
(encore n’est-ce pas facile d’y parvenir !) de 10 pages tous les 18 mois rédigé 
à plusieurs, un livre de 200 pages en toute une carrière rédigé de plus en 
plus rarement par un seul écrivain. Un beau résultat ! La psychologie, qui 
est la branche du savoir la plus difficile, celle qui devrait mobiliser 
tout le pouvoir d’initiative de la créativité personnelle, tout le potentiel 
de l’individualité innovante, est celle dont le pilotage et la mise en chantier 
sont livrés à de petits comités d’esprits formatés, de petites tablées de 
moutons de Panurge, des commandos d’intervention intellectuelle, pardon 
cognitiviste, décervelés. 

La preuve à portée de main qui nous est donné du niveau 
d’affaissement intellectuel incroyable de cette discipline envahie par de 
petites machines scientologiques groupales, sans visage et comme a-
nonymes, expurgées de tout germe de pensée, est la proposition d’un 
caractère aussi saugrenu qu’irresponsable, pataphysique que paralogique, 
insignifiante qu’insensée, faite par la commission d’actualisation d’une éva-
luation de la qualité scientifique des enseignants chercheurs à partir d’un 
conglomérat de titres de revues de nature purement verbale, paperasse ja-
mais lue ni même consultée, fût-ce en ligne quand cela existe, et dont s’est 
retirée délibérément l’incapacité à toute évaluation scientifique de la com-
mission, incapacité avouée, déclarée publiquement à tous les péquins, à 
quelconque pauvre charlot capable de supporter cette infamie sans rire, sans 
rien dire, en courbant le dos même devant la sottise triomphante d’Ubu 
Universitaire. Un appareil à évaluer la qualité scientifique échappant 
lui-même en fait comme en droit à toute évaluation scientifique. Oser 
écrire cela, mais ces gens se moquent du monde ou ont renoncé à tout 
usage normal d’un cortex de primate : démission ! ! ! Mais non, ils vont oser 
se maintenir et parader, rire au nez de tout objecteur. 

Le débat où nous sommes confrontés est d’une très grande difficulté, 
technique, méthodologique, scientifique, idéologique, épistémologique, phi-
losophique, politique également. Ce sont autant d’aspects qui viennent en 
surdéterminer la complexité. On se retrouve à ce propos dans la vieille af-
faire de la confrontation du qualitatif avec le quantitatif, qui intéresse la 
possibilité même de la science, en particulier celle de l’homme, débat 
obsédant toute la fin du XIXe siècle, et occupant alors tout le talent d’un 
grand philosophe-psychologue comme Bergson, qui s’affronte alors avec la 
difficile question de l’évaluation de la loi de Weber-Fechner, la première 
grande loi de la psychologie prétendant à la scientificité. 
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On finira donc en rappelant l’essentiel des notions de base touchant 
l’Impact Factor, en évoquant les critiques qui en ont été produites, ceci en se 
référant simplement à ce qui est dit sur le sujet dans Wikipedia, et que je 
trouve grosso modo assez convenable. 

6. Remarques critiques sur la question du « facteur d’impact » 

« Le  facteur d’impact, également abrégé par les sigles FI ou IF (pour 
l’anglais impact factor) est une mesure de l’importance d’une revue 
scientifique. Il est calculé chaque année par l’Institute for Scientific Information 
(ISI) pour chaque revue suivie. Il est publié dans le Journal Citation Reports. 
Les facteurs d’impact ont une grande influence dans le domaine de la 
publication scientifique car ils servent souvent de critères d’évaluation 
« quantitatifs » ». 

Le quantitatif en soi et en général ne signifie rien, sauf à être envisagé 
comme une évaluation externe, approximative et conventionnelle du qualitatif. Et 
c’est toujours au  niveau d’un tel passage, s’il n’est pas soigneusement contrôlé, que 
la raison scientifique et philosophique risque de déraper. 

« Le facteur d’impact est calculé sur une période de trois ans. Par 
exemple, le facteur d’impact de 2003 pour une revue X est calculé ainsi : » 

Cette durée est parfaitement conventionnelle : qu’une « conception » n’ait 
qu’une durée de vie de seulement 2 ans est concevable dans certains domai-
nes précis de la technoscience - ainsi dans le domaine de l’informatique sans 
cesse envahi de produits nouveaux - mais est inconcevable dans quantité de 
domaines des formations culturelles supérieures, dans la plupart des champs des 
superstructures mentales. C’est l’apologie de Sganarelle, de Cadet Rousselle : nous 
serions tous rapidement compétents, dans la démocratie du savoir. Le philoso-
phe Alain disait au contraire qu’il faut au moins 10 ans pour bien apprendre quel-
que chose, le violon, la philosophie, l’ébénisterie. Ce sursis de trois ans pour la 
rénovation scientifique introduit la mentalité du hurry up, ôte-toi de là que j’ m’y 
mette ! 

« A = le nombre de fois que des articles publiés dans X durant la 
période 2001-2002 sont cités dans l’ensemble des revues indexées durant 
l’année 2003. 

 
B = le nombre d’articles, résumés étendus ou notes publiés dans X 

dans la période 2001-2002 . 
 
Le facteur d’impact de la revue X pour 2003 sera A/B ». 
 
Les revues indexées qui servent d’espace de référence forment un univers 

clos et auto-référent, tautologique en fait, du genre par exemple du Rotary Club 
où se rencontrent les gens bien élevés selon des critères particuliers certes ressentis 
mais rarement énoncés comme tels. On ne nous explique pas bien pourquoi 42 % 
des revues anglophones ne sont pas créditées du passeport IF, probablement pour 
des raisons d’opinion, de belief, touchant leur bonne tenue, leur maintien, leur 
holding. Tout cela reste très partiel, partial, partisan, empreint de subjectivisme et 
de présupposé social et idéologique. Nous nous disons l’un à l’autre en miroir que 
nous sommes excellents. Mais c’est là un rapport spéculaire et projectif, où tout 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_Citation_Reports
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_de_la_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceeding&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
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est dans le reflet et tourne en rond, ainsi que le chat qui cherche à attraper sa queue 
comme celle d’un autre. 

 
Le caractère artificiel de cet indice apparaît d’emblée dans le fait du peu 

de rapport existant entre ce que contiennent son numérateur, le nombre de 
citations pour telle revue, et son dénominateur, le nombre de revues citées et citant 
à la ronde, dans le cercle vicieux de l’actif et du passif. Bécassine est déclarée 
excellente par toutes ses compagnes qui se glorifient entre elles la bouche en chœur 
de leur propre excellence, dans un cercle de reconnaissance et de flagornerie 
réciproques. C’est comme si on mettait en rapport numérique ceux qui reçoivent le 
ballon et ceux qui l’envoient, ou des navets et des carottes, cela ne signifie rien que 
des mouches au plafond. 

« L’ISI exclut certains types d’articles comme les erratas dans le calcul 
du dénominateur B. Les nouvelles revues, indexées depuis leur premier 
numéro, recevront un facteur d’impact après une période de deux ans. 

Comme exemple, les deux revues scientifiques considérées les plus 
prestigieuses sont Nature et Science. Toutes les deux ont des facteurs d’impact 
autour de 30. Certaines revues bio-médicales ont des valeurs plus 
importantes. Nombres de revues de domaines spécialisés de haut niveau ont 
des facteurs d’impact inférieurs à 5 ». 

Ces considérations montrent la très grande relativité d’un tel indice, en 
fonction des domaines considérés, et justement plus ou moins marqués de 
« considération » pour des raisons de belief, de crédit macro- et/ou microsocial 
difficilement évaluables, du reste probablement dans une très large mesure 
inconscients. Sans parler des effets publicitaires de tous ordres, de pressions aussi 
liées à des lobbies entre autres économiques et financiers, et à toutes sortes de grou-
pes d’influence marqués d’idéologies souvent diffuses. On se trouve ici dans la ca-
verne de l’opinion au sens platonicien, investie de toutes sortes de montreurs de 
marionnettes. Univers social de la communication et de la dépendance, de la 
persuasion et de la soumission aux techniques de promotion et d’amplification, 
espace de ce Platon appelle encore « le gros animal » de l’opinion publique, 
dont les maximes se forment sans aucun rapport avec le vrai, celui auquel les 
sophistes et les politiciens font une cour assidue, et dont les éducateurs ne font que 
reproduire les préjugés : « Ce qui fait plaisir à l’animal, ils le nomment bon, ce qui 
répugne à l’animal, ils le nomment mauvais, et il n’y a pas d’autre critère » 
(République, VI). 

Il est parfois utile de pouvoir faire des comparaisons entre différentes 
revues ou différents groupes de recherche. Par exemple, le sponsor d’une 
recherche scientifique désire un critère pour juger la productivité de son 
investissement. Une mesure quantitative et objective de l’importance des 
publications est alors nécessaire, laquelle peut utiliser le facteur d’impact. 
Les avantages de l’utilisation du facteur d’impact tiennent de ce qu’il se base 
sur une large couverture internationale de 8 400 revues de plus 60 pays 
différents. 

Les termes de sponsor et d’investissement disent bien ce dont il peut être 
surtout question dans un tel domaine, par exemple de la diffusion d’un nouveau 
produit pharmaceutique, quelle qu’en soit la valeur thérapeutique, ou pourquoi pas 
du lancement d’un nouveau yaourt par un grand groupe industriel, quelle qu’en soit 
la valeur diététique, qui peut être nulle, même si liée à un nouveau goût susceptible 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature_%28journal%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science_magazine
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d’appâter le public. Or c’est bien le propre de l’utilitarisme anglo-saxon que 
d’assimiler les valeurs supérieures (le vrai, le beau, le bien) à l’aune des valeurs 
d’utilité, de la diffusion informative à connotation mercantile. Il y a « con-
fusion des ordres » de valeurs (Pascal), « erreur de catégories » (Russell), mais vaut 
également ici la critique de Marx selon quoi la mentalité capitalistique réduit toutes 
les valeurs à celle d’utilité, puis celle-ci à la seule valeur de l’échange monétaire, où 
l’abstraction de l’argent devient l’étalon universel mais vide, qui finit par ne plus 
rien avoir que lui-même à mesurer. C’est l’univers trivial du commerce, aux 
divers sens communicatif et idéologique de la socialité superficielle, comme éco-
nomique et financier de la circulation monétaire. 

Cette universalité vide met en cause évidemment toujours la mécanique 
mentale séduite par l’effet de majorité et de bon aloi démocratique, invoquée 
ici sous la forme maximaliste de la « large couverture internationale ». La seule 
valeur à prendre en compte est l’opinion du plus grand nombre tendant vers le 
bas, la croyance (le belief de Hume) au moins d’une certaine majorité. On peut dès 
lors déboucher sans encombre sur les banalités de la pensée nulle, celle qu’affec-
tionne l’empirisme états-unien, telles que tout le monde a besoin d’eau, et d’oxy-
gène, aime la paix, recherche le bonheur, et souhaite évidemment la démocratie 
parlementaire de préférence de type américain. 

Les facteurs d’impact ne sont pas cependant infaillibles. Par exemple, 
on peut critiquer le fait que le nombre de citations soit une mesure correcte 
de la qualité ou de la quantité des publications. Pour les revues ayant des 
processus de publication assez long, il est difficile de citer des articles très 
récents. En effet, pour certaines revues, le temps entre la soumission de 
l’article et sa publication peut prendre plus de deux ans, ne laissant ainsi 
qu’une période d’un an pour la citation. 

Plusieurs problèmes s’intriquent ici. 

Un grand nombre de citations pourrait référer à un petit nombre de revues 
ayant conquis un monopole dans l’expression des opinions. Les citations liées 
au Times, à la Pravda, au Monde, du moins au temps de leur splendeur, pouvaient 
être très abondantes, et même exclusives. Sans garantie de vérité, comme souvent 
le démenti en est venu par la suite. 

Le problème de l’expression de la qualité par la quantité est un problème 
épistémologique universel, d’une énorme difficulté, et qui resurgit évidemment 
avec cette question d’apparence purement technique du factor impact. 

La dernière phrase n’est pas du tout claire. En 2010, paraîtront des FI de 
revues des années 2008-2007, dont les articles auront été soumis à une distance 
variable du début de l’année 2008. 

« Les critiques les plus communes à l’encontre du facteur d’impact 
sont les suivantes : 

Le nombre de citations ne mesure pas réellement la qualité de la 
publication ». 

Beaucoup de citations par exemple concernent aujourd’hui dans les divers 
organes de la presse française le débat sur l’identité nationale. Ce qui n’empêche 
pas que ce soit une notion reconnue à peu près par tous comme sans aucune valeur 
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de vérité ni scientifique, ni éthique, mais un chiffon tout juste bon à 
l’argumentation politique partisane. Par ailleurs, le grand nombre de citations de 
ce thème n’est en aucune manière une mesure de qualité de tel organe de 
presse plutôt qu’un autre, pas plus du Figaro que de l’Humanité, de Minute que de 
Marianne, du Point que du Nouvel Observateur. Ni non plus de la qualité des 
contributions de tels ou tels journalistes s’exprimant dans ces supports variés. 

« La fenêtre temporelle est trop courte. Dans la recherche de pointe, 
l’importance de l’article peut ne devenir apparente qu’après plusieurs 
années, et ne sera donc pas prise en compte par le facteur d’impact de l’ISI. 
De plus, les articles classiques sont cités fréquemment même après plusieurs 
décennies ». 

Le préjugé en ce domaine, c’est le postulat, en réalité d’esprit étroitement 
empiriste, selon quoi le valable, le vrai, le populaire, c’est aussi le nouveau, le plus 
récent, ce que promeuvent l’effet de récence, la mode, le new look, la dernière 
perception ou même sensation, en un mot le sensationnel. C’est là encore la 
tyrannie de l’opinion, de la doxa. À ce compte, on peut jeter à la poubelle le 
principe d’identité, la loi de la chute des corps, et même pourquoi pas toute la 
littérature classique, et d’ailleurs sur ce dernier point, c’est bien ce qu’on fait. On 
annonce partout que les adolescents ne sont plus capables de lire une poésie de la 
Fontaine, dont ils ne comprennent plus la langue, et bientôt ce sera de Baudelaire.  

La valeur de la courte publication d’Einstein sur le principe de la relativité 
reste entière, bien qu’elle ne soit jamais plus citée. Et ce n’est pas parce que l’article 
d’un jeune inconnu dans la période récente n’est pas très cité qu’il ne vaut rien, cela 
peut être justement le contraire. 

« La nature des résultats dans les différents domaines scientifiques 
implique une quantité de publication différente à un rythme différent. Ceci a 
un effet direct sur le facteur d’impact. Par exemple, les revues médicales ont 
des facteurs d’impact bien supérieurs aux revues de mathématiques ». 

Cette notion de rythme de l’activité scientifique n’est pas du tout claire. 
Pourquoi serait-il plus marqué en médecine qu’en psychologie, où la commission a 
dû inventer un empan de respiration de 5 ans, et pourquoi 5 ? On ne cite plus les 
textes classiques de Freud, Piaget, Wallon. Ce n’est pas pour autant que leurs 
œuvres soient de nulle valeur, et ce n’est pas non plus une question de rythme de la 
respiration scientifique. Assurément, si les psychologues ont de plus en plus de mal 
à écrire 1 article de 10 pages par an, 3 ou 4 fois moins que les chercheurs en 
sciences biomédicales, c’est assurément un indice que leur discipline se porte 
beaucoup moins bien au plan scientifique que celles-ci, pas que le rythme naturel 
de leur discipline serait plus lent, alors que paradoxalement ils sont tellement 
pressés, tout en étant en panne complète d’idées. 

Cette différence du FI en sciences médicales et en mathématiques n’est 
guère maîtrisable du point de vue de l’argumentation. Il n’est guère prouvé que les 
mathématiciens publient moins que les chercheurs en biosciences, même si le 
nombre des premiers est très inférieur à celui des seconds. 

La variation des valeurs de ce FI montre que c’est un principe de mesure 
totalement arbitraire, et qu’on est obligé de retailler sur mesure dans les 
différents domaines auxquels on l’applique. Tout s’effondre de ce château de 
cartes, quel que soit le bout par lequel on entreprend la discussion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_m%C3%A9dicale


 

54 

 

« Comptant la fréquence de citation par article et négligeant le prestige 
de la revue, le facteur d’impact est une mesure de popularité, non de 
prestige ». 

Ces deux notions sont peu faciles à distinguer. Ce qu’il faut dire, c’est que la 
popularité d’une notion n’en mesure pas la valeur réelle. La popularité concerne 
l’effet de majorité lié à une opinion sur laquelle est mis un accent temporaire, donc 
l’apparence d’une valeur à distinguer de sa véracité. Le fait de la popularité ne 
dit rien sur la valeur de la valeur qu’il met en vedette. Plus personne ne croit en 
rien à la véracité scientifique du behaviorisme à un moment si populaire. Pas plus 
qu’aux sornettes scientifiques dont est rempli l’ancien Vocabulaire de la psychologie de 
Piéron, qui a si longtemps fait autorité. On ne rappellera pas ici que Mein Kampf a 
été vendu à 12 millions d’exemplaires : quel formidable facteur d’impact ! 

Ce n’est pas l’autorité actuelle, même circulaire dans un espace auto-
référent, qui peut assurer en soi la qualité scientifique d’une proposition ou d’une 
doctrine. On l’a bien vu avec l’échec retentissant des thèses néolibérales des 
prix Nobel d’économie USA, les Friedman, Stiglitz et autres Kahneman, dont les 
articles occupaient seuls les revues, avec un FI probablement considérable. Le FI 
est un indice de retentissement majoritaire, cette majorité pouvant du reste être 
liée à un type de communauté délimitée de façon plus ou moins artificielle. La 
notion de communauté scientifique comporte un caractère imprécis et élastique qui 
la rend très difficile à bien cerner : elle peut varier de quelques dizaines à des milli-
ers de personnes.  

 « Le facteur d’impact peut être artificiellement augmenté par une 
politique éditoriale adéquate ». 

Rien n’empêche, et cela se fait, un groupe financier et souvent même une 
riche fondation universitaire d’acheter publiquement la contribution d’un éditeur 
pour placer dans sa revue des escouades d’articles - par exemple sur la réalité du 
réchauffement climatique ou tout aussi bien sa négation - rédigés en copié-collé par 
un régiment d’écrivains payés pour cela. C’est courant dans le domaine de la 
recherche et de la diffusion pharmaceutiques. Rien n’empêche de riches fondations 
états-uniennes de financer des plumitifs pour démontrer la fausseté du marxisme - 
l’École de Chicago aurait été financée pour cela dès les années 1920 - et bien 
entendu plus récemment celle de la psychanalyse. C’était déjà l’intention de 
Popper avec sa « réfutabilité », dirigée contre ces deux ennemis principaux, et 
qui est une notion appartenant au même monde du positivisme scientiste que 
le FI. Après quoi, touchant la psychanalyse, on fera des méta-analyses d’articles 
pour démontrer sans aucune peine que les psychothérapies analytiques occupent le 
dernier rang en efficacité. On se souvient que ce sont des « chercheurs » français 
qui se sont occupés de ce job ces années dernières. La question de savoir comment 
ils ont été rémunérés - seulement en promotions en Classe exceptionnelle ? - n’a 
jamais été évoquée. L’argent est l’étalon-valeur universel : on achète et vend 
aujourd’hui la vérité avec de l’argent qui est devenu l’hyper-vérité (mais les 
sophistes de l’antiquité grecque le faisaient déjà). On a dit à un moment que les 
énormes fonds de réserve de l’UIFM, le secteur métallurgie du Médef, servaient à 
acheter de bonnes plumes pour rédiger les textes de propagandes, souvent écrits 
avec talent, diffusés pendant les campagnes électorales de toutes espèces. 

« Le facteur d’impact est lié à la revue et non à l’article. Un article 
publié dans une revue à fort impact peut avoir un nombre de citations très 
bas, voire nul, et inversement ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A9ditoriale
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Évidemment. Ce n’est pas parce qu’on est reçu dans une maison riche et 
honorable que l’on est soi-même toujours riche et/ou honorable. Il s’agit là 
seulement d’une implicitation de caractère métonymique. Parfois les gens 
BCBG reçoivent des pauvres ou même des vauriens.  

Du reste, ce n’est pas parce qu’un article est peu cité qu’il n’a aucune valeur 
intrinsèque. Il peut au contraire ne pas répondre à l’effet de conformisme requis 
par le type de mentalité qui valorise le FI, et dont la tendance naturelle est de 
comprimer tout forme d’originalité, d’exception, de rareté, d’effet de marge. Freud 
s’est longtemps plaint de n’être pas lu. Newton a été longtemps très discuté. 
Pasteur est resté seul à avoir raison contre une communauté scientifique 
aberrante pendant des décennies. 

« Bien que le facteur d’impact ait été créé à l’origine comme mesure 
de la réputation d’une revue, il est de plus en plus employé comme mesure 
de la productivité des chercheurs ». 

Un chercheur peut n’écrire que de très rares articles, de grande qualité mais 
pas forcément, publiés dans des revues à fort FI. Encore une fois, ce n’est pas 
parce que le pauvre Lazare mange sous la table du riche qu’il est riche ou va le 
devenir en s’en allant. La mesure de la popularité du chercheur par la popula-
rité de la revue est très indirecte. C’est comme si on mesurait la vitesse du cyclis-
te par la vitesse du vent qui le pousse. Et vice versa. 

« La plupart des revues non anglophones ne sont pas répertoriées, et 
ne bénéficient pas d’un facteur d’impact, alors même qu’elles sont 
internationalement reconnues, en sciences sociales particulièrement. Elles 
souffrent également de bugs dus aux diacritiques propres aux langues autres 
que l’anglais ». 

On a vu que presque la moitié des revues américaines elles-mêmes ne sont 
pas répertoriées. Quant à celles qui le sont, elles sont presque toutes proclamées 
excellentes. Quant au nombre bien moindre des revues franco-germaniques 
répertoriées, elles sont déclarées presque toutes de qualité médiocre. On en déduira 
une échelle évidemment « scientifique » distribuant des notes de scientifi-
cité - justement parce que postulée scientifique : 96 sur 100 par exemple à la 
science américaine, et 4 pour les deux jumelles française et allemande. Tout cela, 
qui est grotesque, n’en engendre pas moins des effets de persuasion incons-
ciente chez beaucoup de gens même d’un certain niveau de culture. 

J’ai du mal à comprendre la dernière phrase du paragraphe. 

« Le facteur d’impact pourrait également conduire à une uniformi-
sation de la recherche et à la « multiplication des publications avec tronçon-
nement des résultats » (afin de gonfler artificiellement les chiffres) ». 

L’uniformisation est évidemment liée à l’effet de majorité qui prétend définir 
la « qualité scientifique », en réalité en soi aussi indéfinissable et même introuvable 
dans une telle perspective que la qualité, le quale, de la pierre philosophale des 
alchimistes. On retombe en fait dans une triviale et infecte banalité : la qualité, c’est 
ce qui est reconnu par la communauté, ce qui plait à la majorité, c’est le 
paillasson du niveau moyen, et pourquoi pas du beauf ! La qualité et même la vérité 
politiques, ce seront alors celles définies par la récente majorité électorale. C’est le 
même type de cohérence et même de vision du monde, qui n’est démocratique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diacritique
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qu’en apparence, en fait totalitaire, ce à propos de quoi Badiou pourra parler de 
capitalo-parlementarisme. 

Bien sûr, il sera de bonne politique scientifique pour un laboratoire puissant 
d’envahir une revue au moyen d’une armée de nains savants, chacun muni de sa 
petite tartine, découpée à partir du grand pain, au fond de sa besace. Marx a décrit 
depuis longtemps dans le Manifeste de 1848 la déshumanisation du travailleur 
(intellectuel également) résultant de la parcellisation (Parzellezierung) du travail. 

Il y a plusieurs niveaux de profondeur dans l’abjection du nouveau modèle 
de la valeur de vérité propre à la technoscience. On parlait de pire du pire. Le 
premier niveau, c’est celui d’une échelle graduable des degrés de vérité, comme 
si Einstein pouvait valoir mieux que Galilée, Proust mieux que Balzac, Picasso 
mieux que Vinci. Mais cela ne suffit pas à Ubu Savant. Les six noms que l’on vient 
d’énumérer, on n’en a rien à faire, rien à cirer, parce que c’est du passé, et que toute 
forme du passé est morte, rien n’en peut survivre dans le présent, aucune bribe 
n’en a d’intérêt. Tout du passé est jetable et jeté, comme les ordinateurs et les 
bagnoles. Il faut vivre avec son temps, entend-on souvent bêtement. Watson valait 
mieux que Freud, de toute manière, n’est-ce pas ? Mais ni de l’un ni de l’autre, nul 
n’a plus rien à faire, hors les rats de bibliothèques, qui eux non plus n’ont plus leur 
place dans la conjoncture mouvante. La qualité scientifique, la valeur de vérité 
propre à la technoscience est le produit d’un audimat, la dominance d’un con-
sensus majoritaire de perceptions, c’est le premier point, mais le second point 
dans l’abjection d’une telle vision des choses, c’est le caractère temporaire, 
l’évanescence, la fugacité de cet audimat. La dominance du consensus perceptif 
n’a d’intérêt que si elle est passagère. De toute manière, Picasso valait mieux que 
Braque, parce qu’il a fait plus de tableaux : « Ça va chercher combien, tout ça ? », 
aurait dit Sarkozy inaugurant une exposition Picasso justement. Mais ni de l’un de 
l’autre, on n’a plus grand-chose à faire sauf que ça vaut encore beaucoup d’argent, 
lequel est toujours en pleine actualité, la seule norme durable de l’actualité, conti-
nuant à assurer par exemple plus de lustre à Picasso qu’à Braque. 

La valeur de vérité propre à la technoscience est en marge de tout con-
cept, étrangère à tout réflexivité, elle est sensorielle, sensationnelle, mais c’est 
justement pour cela qu’elle est par nature provisoire, momentanée, temporaire, 
transitoire, fugitive, précaire, intérimaire, fragile, passante, épisodique. Tout comme 
la beauté chez Ronsard, et la brève durée de bien des amours modernes : « Et rose, 
elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin ! » 

Il y aurait une ombre de vérité là-dedans, à condition d’être, par procès 
dialectique, complétée par son contraire, contrastée par l’antithèse. Que la valeur 
de vérité propre au mouvement de l’histoire de l’esprit puisse être à la fois 
éphémère et durable, fugace dans une certaine immobilité, c’est bien ce que pen-
sent Hegel et la lignée de ses successeurs, plutôt d’ailleurs ceux de la gauche que de 
la droite hégélienne, comme on dit. Autrement, la vie humaine n’a plus ni valeur ni 
sens, ce qui du reste est pensable : voir Shakespeare, a tale told by an idiot. Mais on ne 
peut pas livrer non plus au caprice du jour ce que les philosophes ont toujours 
appelé les vérités éternelles, dont l’un des versants consiste dans les acquis de la 
science dont on ne peut tout même pas se passer, quitte à faire seulement 
semblant, A=A, ou 2 + 1 = 3, ou même le « rien ne périt » de l’inconscient. Même 
s’il est vrai que Descartes ait eu un jour et un moment l’audace de penser que je 
peux douter de ce 2 + 1 = 3. 

Il existe un dialogue de Platon - lui qui a tout pensé ou presque - où on se 
moque des partisans d’Héraclite, pour qui tout fuit (c’est bien là que nous 
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sommes avec cette histoire du factor impact, en y ajoutant Protagoras pour qui toute 
forme de savoir se mesurait paraît-il à la sensation momentanée), et qu’il oppose à 
l’immobilisme des partisans de Parménide. Il semble que l’on soit toujours plus 
ou moins dans ce débat. En tout cas, il ne faut pas se laisser impressionner par ces 
partisans d’Héraclite. 

Bien entendu, le fleuve d’Héraclite, où « tout  coule » (panta rei), existe 
toujours, c’est celui du flux de la circulation monétaire mondiale. Les valeurs 
de vérité y sont vendables, au cours variables des tressaillements vite évanouis du 
flot. Que la qualité scientifique, ou toute autre valeur culturelle, y palpite de façon 
évanescente à la manière de la mode, c’est ce qu’ils disent, c’est du reste moins ce 
qu’ils disent que ce qu’ils nous disent qu’il faut croire, le temps d’acheter et de 
vendre, de bâtir à la hâte une carrière peut-être. Mais qu’en sera-t-il des enfants à 
qui on laissera un héritage mental d’une telle trivialité, d’une pensée si vulgaire ? 

Il y aura encore à reprendre cette question de la réduction de la valeur de 
vérité propre à la science à la simple dimension de la doxa. 

Disons pour le moment que le paradigme de la publication dans un support 
à FI revient à supposer l’organisation d’une circulation indéfinie d’un flux héracli-
téen des opinions, livré à la perte de tout point de repère stable. En effet, une 
publication sur un objet jugé vrai, une valeur de vérité, est une opinion sur une 
opinion, l’objet sur lequel il y a opinion n’ayant lui-même d’autre densité de réalité 
que celle d’une opinion. La réalité du bing bang par exemple ou celle de toute autre 
hypothèse scientifique est-elle d’abord autre chose que celle d’une opinion ? Mais 
cette opinion d’opinion paraît dans une revue, qui n’est qu’un ensemble de telles 
opinions. Cependant, le FI qui s’attache à cet ensemble d’opinions résulte lui-
même d’un consensus d’opinions, qui est un autre ensemble d’opinions. On a donc 
un ensemble d’opinions appliqué à un autre d’ensembles d’opinions, dont fait 
partie une opinion sur une opinion. On se trouve alors en présence d’un cercle 
sans début ni fin, d’un tourbillon de la doxa, dans un contexte où la soi-disant 
objectivité de l’objet de la science se réduit au papillotement scintillant et kaléi-
doscopique d’un subjectivisme intégral. Voilà ce qu’est en réalité le paradigme 
de la merveilleuse science positive anglophone. 

Le paradigme des publications à FI semble par ailleurs, indépendamment de 
cette caractéristique théorique, fonctionner, au niveau des pratiques sociales, com-
me un véritable système de surveillance, de contrôle et d’orientation des 
productions scientifiques. Il n’y aurait que des différences de degrés entre la 
notion d’une information quantitative sur les valeurs d’usage comme d’échange 
destinée à l’utilité voire à la « protection » - sans cesse invoquée - des usagers et 
celles de surveillance sociale, de pilotage exogène, voire même de contrôle coercitif 
des sujets. Le paradigme des publications à FI peut apparaître sous ce jour comme 
l’instrument d’une véritable police de la pensée scientifique d’origine et 
d’exercice à dominance états-unienne. Cependant, une telle perspective ouvre 
de proche en proche sur un espace voisin concerné par l’existence reconnue d’une 
véritable cyber-gendarmerie, dont la fonction ne se limite évidemment pas, 
comme le croit naïvement le public, à la répression des pédophiles, mais l’avère 
apte à s’introduire, pour en prendre connaissance, les modifier voire les défigurer 
de manière hostile, dans tous les réseaux et secteurs, publics et privés, du Web. La 
surveillance des sources d’information jugées nuisibles, ainsi à l’ordre social, et la 
neutralisation de leur potentiel de diffusion auprès du public sont de l’ordre des 
performances dont est capable cette cyber-gendarmerie. On n’a guère d’infor-
mation jusqu’ici sur ce sujet, même si le thème mythique de Big Brother est très 
répandu depuis le 1984 d’Orwell. Toutefois un article étonnant (« Confession d’un 
pirate repenti ») d’un perturbateur anonyme et génial du Web paru dans Marianne 
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n° 663 du 3-8/1/2010 a ouvert récemment la porte sur ces zones d’ombre. Cet 
individu, adolescent sans diplôme et surdoué en informatique, dit s’être introduit 
sans problème dans les sites des Ministères, des grandes multinationales, et avoir 
pu en manipuler à sa guise et par jeu tous les systèmes de contrôle les plus 
sophistiqués. Les plus doués des cyber-gendarmes, recrutés parfois parmi cette 
petite population talentueuse qui se fréquente sur des sites, savent faire aussi toutes 
sortes de choses de ce genre, par exemple infléchir à la baisse jusqu’à un certain 
point les chiffres Google des écrivains trop protestataires. Il n’est pas exclu non 
plus que la moisissure policière spontanée qui gangrène depuis toujours le 
tissu collégial, patent et latent, de l’institution universitaire trouve abouchement 
aujourd’hui d’une manière ou d’une autre avec cette cyber-gendarmerie. Il est 
certain que les cerveaux des collègues ont atteint un degré de formatage tel qu’il n’y 
a plus grand-chose à surveiller ni à contrôler dans leur boîte crânienne. Mais ce 
n’est pas le cas de tous, et les résistances doivent être d’autant mieux identifiées et 
réduites au silence, par exemple par la perturbation des cyber-informations les 
concernant, même si la police en général est mal coordonnée, désordonnée, peu 
efficace et pagailleuse. Il n’y a du reste rien d’extraordinairement nouveau dans nos 
propos : ils ne concernent rien de plus que l’ensemble des applications techno-
logiques contemporaines au fonctionnement de cette corporation que Paul 
Nizan appelait jadis les « chiens de garde » (1932). 

D’ailleurs l’indice Google indiquant la notoriété relative des sources d’infor-
mations, et en particulier des auteurs, est construit sur le même principe que le FI, 
en fonction du nombre des consultations ou citations, une vraie manie 
américaine. Cet indice peut être plutôt stable pour certains auteurs, mais pour 
d’autres, plusieurs à ma connaissance, il subit bizarrement des abaissements 
cycliques dès que l’indice semble avoir dépassé un certain seuil. 

Il est certain que l’indice FI est lui-même trafiqué, manipulé en fonction de 
critères référant à la notion d’intégrité douteuse d’une popularité du genre Audimat 
- un autre indice de fréquentation quantitative du même genre, et qui ne sont en 
rien d’ordre strictement intellectuel, mais bien politique. C’est en fonction de tels 
critères de politique intellectuelle, de police culturelle même, que sont écar-
tées de l’indice FI les revues francophones de psychanalyse, qui sont tout de 
même très consultées par un certain public, même s’il n’est pas toujours « adulte, 
sain, blanc, civilisé » (Comte, Ribot), et en plus américain. Plus personne ne 
prend au sérieux, dans le public moyennement informé, l’Audimat comme un 
indice de qualité des émissions télévisuelles. Cela fait même rire, quand il est 
question de « faire de l’Audimat ». On sait bien que cet indice sert à photo-
graphier le goût du public, en même temps qu’à le moduler et à en fomenter 
la manipulation en fonction d’intérêts économiques et politiques. On devrait 
avoir le réflexe intellectuel de penser qu’il peut en être exactement de même du FI 
des revues, et on s’étonne qu’un public d’intellectuels professionnels, surtout ceux 
qui se disent « analystes », s’embarrasse encore d’inhibitions mentales avec de 
pareilles sottises : évaluation rime avec manipulation, en 68, mais on n’y est 
plus, on aurait même dit : piège à cons. 

7. Conclusion  : La maladie mortelle de l’Université française 

Ce qui va suivre pour conclure est en partie déjà connu, exprimé 
ailleurs par nous depuis plusieurs années (2004), par quelques autres aussi 
depuis quelque temps (Christin 2006, Jourde 2007, Lunel 2007), mais pour 
une grande part ne l’était pas encore jusqu’ici, bien que par ailleurs aussi 
selon nous d’une gravité extrême pour le destin national aussi bien 
qu’international de notre pays.  
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Résumons encore. La catégorie de chercheurs français dont 
nous avons étudié depuis une quinzaine d’années avec précision le 
mode d’activité - dans quelque 4 000 pages d’ouvrages - n’écrit plus 
depuis 20 ans et à grand-peine qu’un seul texte (dit « article ») d’une 
dizaine de pages tous les 18 mois et encore bien souvent à plusieurs - 
nous le savions déjà depuis 2004 - en outre dans plus de trois quarts des 
cas dans des revues anglophones, au moins pour les mieux introduits - 
ce que nous ne savions pas encore - écrit aussi environ un livre par per-
sonne au cours de toute une carrière - ce que nous savions également. 
Les conséquences déjà présentes et encore plus à long terme d’une telle 
situation, si elle était générale dans l’université - ce qu’il y a lieu de présumer 
sans pouvoir conclure tant qu’une enquête très lourde et difficile à mener 
n’aura pas été achevée - sont, selon nous au moins, absolument effro-
yables. Sous une fausse apparence de bourdonnement de la ruche, la re-
cherche universitaire dans le secteur des sciences humaines que nous 
connaissons bien, aurait pratiquement déjà débrayé.  

J’ai parlé ailleurs du fait de la déchéance des doctorats décernés 
après 68 dans la discipline, qui ont subi une perte de qualité de plus en plus 
marquée, de plus en plus après 1990, ce qui ne se voit pas sans un examen 
très difficile à mener et représente, pour toutes sortes de raisons, l’aspect de 
la situation le plus grave et le moins remédiable (CPUF, 2, p. 73). On ne 
peut rien contre l’incompétence institutionnelle installée à vie et 
plastronnant, souvent indétectable même par les gens assez instruits. On 
ne nie pas que subsistent nombre d’exceptions, mais on n’en connaît pas la 
proportion. Cela se perçoit très rapidement quand on communique avec les 
gens. C’est cette situation de déqualification culturelle des personnels 
universitaires, docteurs de plus en plus fragiles, enseignants chercheurs 
accablés d’un fardeau de tâches gestionnaires parasites, en rivalité 
perpétuelle pour un avancement incertain, souvent de bonne volonté mais 
d’aucuns décrochés de leur vrai métier et livrés à de petites ambitions, qui 
engendre un réseau d’effets pervers graves dans tout le système culturel, 
diffusant inévitablement à terme, pour ce qui est des disciplines scolaires, 
dans tout le système de l’Éducation nationale, et qui m’a fait utiliser parfois, 
à propos de la discipline que je connais, l’expression de cancer généralisé. Je 
sais que de tels propos sont souvent mal tolérés, et mis la plupart du temps 
au compte d’une soi-disant misanthropie constitutionnelle de leur auteur, du 
genre de ceux qui trouvent que tout était mieux jadis. Certes non ! Cepen-
dant, il ne faut pas non plus continuer à se voiler la face, au prétexte de 
réformes techniques, et de mise à disposition de moyens financiers. Il est 
trop tard, et la question n’est plus là.  

Et qu’en serait-il dans les sciences dures, alors ? Patience, nous 
n’avons pas tout dit et le dirons plus loin. 

Les résultats que j’ai commencés à produire dans mes ouvrages à 
partir de 2004, se trouveraient à présent assez bien confirmés par les 
observations rapportées un peu plus haut à propos de ceux-là même qui 
prétendent dans la situation présente proposer des normes coercitives 
touchant la qualité scientifique de la productivité de leurs collègues, ce qui 
représente quand même le comble de l’hypocrisie. Notez que cette 
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commission de 11 collègues qui représente la crème de leur discipline 
produit certes plus d’articles (presque 3 fois) - la seule catégorie sérieuse 
pour l’opinion scientiste - et 9 fois plus de chapitres de livres que la 
moyenne de leur population. Il n’y a tout de même pas là de quoi se prendre 
pour les champions de l’excellence scientifique : 19 pages par an, 1,5 page 
par mois, et encore rédigée presque toujours en équipe ! Notez aussi que la 
productivité incontestablement supérieure des psychologues clini-
ciens et psychanalystes s’investit beaucoup dans le déversoir latéral 
des revues francophones dépourvues du passeport FI, et aussi dans une 
production livresque encore assez consistante. Il est clair qu’il y a là deux 
populations de psychologues qui ne peuvent pas parler de la même 
chose, et que c’est un piège à éviter absolument à tout prix pour les 
cliniciens que d’aller tenter de négocier sur le terrain a priori miné pour eux 
des revues anglophones munis d’un FI, de commencer à contester par 
exemple le système anglophone FI pour proposer on ne sait trop quel 
classement des revues d’un plus grand confort qualitatif peut-être… Mais ce 
sera toujours le piège. 

Le remède réel, c’est que tout le monde puisse accéder à l’ancienneté 
au niveau de salaire le plus élevé pour ce qui est des professeurs, celui de 1ère 
classe, comme sous l’ancienne loi Edgar Faure, c’est-à-dire à l’ancien indi-
ce 1155 au moins au lieu de l’infâme indice 960, qui a représenté une 
perte d’environ 20 points de niveau de vie pour 75 % des professeurs 
(CPUF, 1, p. 143). Par ailleurs, tous les maîtres de conférences devraient 
accéder à l’ancienneté au grade de professeur, ce qui serait un facteur 
favorable et même une condition indispensable de la remotivation et du 
renouveau de l’efficacité des personnels universitaires. Autrement, on ne 
sortira jamais de ce système de la sélection technocratique et bureaucratique 
avec les effets nocifs qu’on lui connaît croissant sous forme exponentielle. 

Mais souvent, comme dans l’annonce des grands désastres, le caquet 
officiel et social, de nos jours la jacasserie médiatique par tous les canaux 
anciens et nouveaux, s’épanche avec d’autant plus de vitalité que la situation 
est peu remédiable : on connait bien l’histoire contextuelle pénible de la 
célèbre et joyeuse chanson de Ray Ventura : « Tout va très bien, madame la 
marquise ! » (1935). 

Les vives discussions qui marquent à l’heure actuelle la problématique 
de la réforme des cursus et des espaces universitaires (création de l’AERES, 
commissions d’actualisation des listes de revues dites « qualifiantes ») 
mettent en avant plusieurs aspects qui se trouvent mélangés sans rapports 
toujours évidents dans le discours, sauf que leur origine est en grande 
partie anglo-saxonne - mais pas seulement, jadis aussi marxiste-
soviétique, si surprenante que puisse paraître d’abord une telle notation. En 
fait, cela n’a rien de surprenant, à l’Ouest comme à l’Est a dominé depuis 
des décennies un type de société industrielle fondée sur une idéologie 
de l’Homme-machine, munie du volant idéologique compensateur d’un 
idéal soit de libéralisme démocratique tout au plus réformateur, soit de libé-
ration sur fond de rupture à base de messianisme révolutionnaire. Cepen-
dant, du point de vue de l’analyse philosophique de fond, la différence ne 
serait pas si grande entre ces deux grandes versions de l’illusion politi-
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que moderne, même si les destins historiques en ont été d’apparences 
phénoménales très différentes. D’un côté comme de l’autre, l’espoir fondé 
n’a jamais été bien grand pour ce qui est des conditions d’épanouissement 
d’une éthique et d’un bonheur personnels. 

Un premier aspect est la conception touchant le modèle d’une univer-
sité assujettie aux exigences de l’économie, voire même de la planification 
économique quand celle-ci existe. Il faut savoir que ce modèle s’oppose 
diamétralement à celui d’une institution universitaire entièrement dévouée 
au développement de la science pure, et que celui-ci est d’origine 
germanique, tirant son origine de la réforme de l’université prussienne des 
années 1810, et probablement non sans lien avec ce que fut l’universitas 
médiévale à son point d’apogée. 

Un deuxième aspect est le développement d’une scientométrie, sous 
forme d’un corps de considérations touchant les pratiques réelles (ce qui se 
fait) aussi bien que les usages corrects (ce qui doit se faire) en matière de 
publications scientifiques. L’un des rameaux aujourd’hui le plus fleuri de ce 
champ méthodologique est la discussion sur la mise en valeur ou au 
contraire le désaveu des publications relativement au « facteur d’impact » 
(Impact Factor), clef de voûte du code actuel - de conception d’un grand 
simplisme statistique - des publications scientifiques. Bien que cet Impact 
factor,  soit d’origine états-unienne plutôt récente (1997), la scientométrie 
auquel il appartient est d’implantation déjà bien ancienne, états-unienne 
certes déjà dès les années 1960, mais de conception française originale aussi 
(Callon, Courtial, Penan, Centre de sociologie de l’innovation de l’École 
supérieure des Mines de Paris, 1989), et bien en deçà déjà soviétique sous le 
nom exotique de Naukometrica (1926 !). 

La méthodologie de l’Impact factor a beau se présenter comme un code 
scientifique tendant à organiser le Discours de la Science - code donnant 
lieu à une rhétorique collective à quoi n’aurait manqué jusqu’ici qu’une 
bonne plume pour se présenter comme une sorte de Nouveau Discours de la 
Méthode -, l’étude épistémologique approfondie que l’on peut en faire tend à 
montrer que ce n’est guère qu’un bavardage pseudo-savant visant à ré-
genter la caverne de l’opinion en matière de communication scien-
tifique. 

À côté de ce que je sais avec certitude, il y a ce que je connais moins 
bien, et personne non plus d’ailleurs, car personne ne se soucie de faire des 
travaux pénibles, peu rentables et même nuisibles pour la course de la car-
rière, d’autant que nul n’est prophète en son pays, et que les annonciateurs 
de mauvaises nouvelles sont d’autant plus mal vus qu’ils se trouvent pour 
leur malheur personnel avoir raison. Il faudrait qu’une cinquantaine de 
personnes bien décidées s’attachent à mener pendant une dizaine d’années 
le genre de travaux d’une précision jusqu’alors sans précédente que j’ai 
menés sur une seule discipline pour connaître à fond la situation des rui-
nes de Babylone. Toutes les photographies du désastre n’ont pas encore 
été éditées, loin de là, et on aura des surprises terrifiantes sur le débrayage 
d’ores et déjà consommé de la plupart des disciplines universitaires. Cela 
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représente un travail absolument colossal, et peu souhaité par les autorités 
de toutes sortes. 

Nous ne savons pas exactement non plus ce qui se passe, en tout cas 
pas moi, à l’AERES, touchant cette question de l’actualisation des revues, 
dans d’autres champs disciplinaires : autres sciences humaines, disciplines 
littéraires classiques, sciences dures. 

La discipline que j’ai étudiée de manière très approfondie, la 
psychologie (1000 enseignants chercheurs entre 1989 et 1999), ne 
représentait environ, au moment où j’ai d’abord publié (2004), que le 
soixantième du corps total de l’université. Des comparaisons latérales 
incomplètes, menées seulement sur la question des nombres de livres et de 
doctorats dirigés, avec d’autres champs disciplinaires (presque encore 1000 
enseignants chercheurs dans quelque 25 autres champs) m’ont suggéré, avec 
assez de consistance, que la crise de la psychologie était particulière-
ment grave, et que le modèle de la peau de léopard aurait été peut-
être celui convenant le mieux à la situation universitaire générale, certains 
secteurs étant plus probablement atteints que d’autres. Mais pourquoi au 
juste ? Il est clair que la crise de la psychologie à l’université (PAU) est celle 
d’un microsystème aussi vermoulu que corrompu, dans des proportions 
dont le public même cultivé n’a guère conscience, pas plus que de sa 
dépendance caricaturale à l’égard d’une anglophonographie certes répan-
due ailleurs, et où s’exprime en tout cas un double impérialisme idé-
ologico-culturel et économico-financier anglo-saxon, qu’il n’a jamais 
été possible de remettre en question depuis la fin de la deuxième Guerre 
mondiale. 

Cependant, des informations toutes récentes et sûres me parviennent 
de collègues de l’Université Paris XI d’Orsay selon quoi les étudiants de 
nationalité française s’évaporeraient au cours des 5 premiers années 
du cursus de mathématiques, pour ne plus laisser subsister en 3ème Cycle 
que des étudiants étrangers (asiatiques, beaucoup de vietnamiens). Cet 
indice est de très loin le plus grave de tous, symptôme d’une maladie 
mortelle de la vie nationale. On y remédiera peut-être en important un jour 
des scientifiques d’origine étrangère, comme on le fait déjà en ce moment 
des médecins venus des pays de l’Est, comme on l’a fait jadis des mineurs 
polonais, des maçons italiens puis portugais, des ouvriers d’usine algériens, 
des terrassiers et des balayeurs africains. 

L’ensemble de ces indices conspire à justifier l’hypothèse d’une dé-
possession de notre indépendance et de notre tradition nationale en même 
temps que d’une dépendance idéologique, scientifique et culturelle de plus 
en marquée au paradigme de la culture états-unienne, phénomène dont le 
degré marqué échappe en grande partie à notre conscience tout autant que 
son caractère caricatural et son ratage. Nous n’avons guère conscience non 
plus que ce qui subsiste de l’emblème de la psychanalyse est peut-être 
l’un des seuls témoins d’originalité nationale qui nous reste encore. 
Nous sommes déjà une sorte de pays satellite des USA, cependant que, 
signe étrange qui anticipe un déclin et annonce un autre règne, des mathé-
maticiens asiatiques nous arrivent qui viennent se mêler au contingent, 
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toujours à peu près le même en quantité constante, qui sort de Normal’Sup’ 
et de Polytechnique (dont la source s’éteint quand même pour celle-ci en ce 
qui concerne la recherche en mathématique pure) depuis le Premier Empire. 

Bien entendu, les concours traditionnels restent difficiles, certaines 
préparations comme la Première année de médecine fonctionnent comme 
des concours. La préparation aux métiers d’enseignant, si faible en soit le 
contenu, accumule paradoxalement dans les IUFM et les espaces péri-
phériques les difficultés latérales accidentelles et anecdotiques de toutes 
espèces, sans aucun profit intellectuel, mais qui en font un véritable 
parcours du combattant, lequel en sort le corps épuisé comme le cerveau 
complètement lavé. C’est le désert de Gobi, mais il n’est pas pour autant 
facile d’y survivre, bien au contraire. 

La France est un pays encore riche pour des raisons géographiques et 
climatiques, une tradition aussi de savoir-faire et de qualification séculaire en 
aptitudes ancestrales diverses. Mais ce pays s’asphyxie de plus en plus. C’est 
même un « pays qui part en vrille », comme me le disait ces jours-ci un 
dirigeant de très haut niveau du Groupe Danone, installé pour le moment 
en Allemagne, et qui dit ressentir de là-bas la situation française actuelle de 
cette manière. Le déclin de l’Allemagne, qu’il perçoit aussi, serait selon lui 
d’un autre ordre, lié à une singulière crise de la natalité, dont les raisons 
profondes diverses interrogent. En tout cas, si l’asphyxie menace, si départ 
en vrille il y a, on peut dire que les psychologues français, universitaires et 
praticiens, joyeux compagnons de la marjolaine, chevaliers de la table 
branlante, hardis gabiers du malheur, guignols et turlupins drôles en diables, 
vaillants chasseurs dans le plumard de la marquise, auront toujours fait leur 
maximum pour prendre leur part avec leur meilleure énergie à cette œuvre 
d’anéantissement, pour pousser à la roue, culbuter la carriole branlante « à 
toute vapeur, à travers la boue », selon le mot rigolo de l’amuseur des tsars 
Netchaïev. Allez-y, garçons et filles, souquez dur, encore un petit effort, 
vous allez bientôt être pleinement récompensés.  

Cette version du présent texte est la deuxième : la première contenait 
des défauts de documentation dont on m’a fait remarque, et dont j’ai tenu 
compte. J’en profite pour dire que j’ai reçu un courrier de soutien assez 
abondant de lettres d’une qualité de pensée et d’écriture en général remar-
quable, et où se manifeste une lucidité en même temps qu’une déses-
pérance profonde et comme d’un caractère tragique, même de Suisse, 
où on me dit que mes écrits sur Wallon et Piaget sont connus et utilisés par 
les sciences de l’éducation en ce pays. On me félicite aussi de mon « cou-
rage » probablement à anticiper les menaces qui pèsent sur ma tête. J’ai reçu 
des autorités de la FFPP (Fédération française des psychologues et de la 
psychologie) trois courriels, l’un très approbatif, les deux autres plutôt 
moins, surtout l’un d’eux qui, tout en me congratulant de mon « talent », 
n’en distille pas moins des propos où je n’ai pu m’empêcher de lire un ton 
insidieux de menace voilée. Je suis convoqué à une « journée de travail » à 
Nanterre le 22 janvier 2010, où il ne paraît guère que la concorde entre les 
deux camps puisse enfin s’établir. Et je ne pense qu’en dépit de mon âge (75 
ans) et de mon œuvre dont l’importance ne fait plus guère de doute depuis 
longtemps, pour qui au moins sait lire, j’y serais accueilli avec beaucoup de 
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considération. Ils ne comptent tout de même pas me refaire, en me coinçant 
dans un coin et en me sautant dessus à plusieurs, le coup du tribunal du 
SneSup dans les années 1980, dont j’ai déjà parlé plus haut ! La compulsion 
de répétition à ce point, ah non ! Et s’il existe des bonnes âmes inclinées à 
soutenir ma cause, il serait temps pour elles de le faire en m’écrivant ce 
qu’elles pensent de la situation, particulière et générale. Je suis discret et je 
tiendrai secrète leur identité, comme il se doit dans pareille conjoncture. 
Car, que l’on ne s’y méprenne pas : même s’il y en a que cela puisse faire 
encore rire, dans ce pays où on rit de tout, même de plus en plus jaune, 
nous sommes bel et bien sous Pétain dans la Résistance. Mon vieux 
camarade de jadis Alain Badiou le pense et le dit aussi, à sa manière et dans 
son style original, et il a raison. 

D’ailleurs, je n’aurais rien d’autre à leur dire, à ceux du camp d’en 
face, et ils ne m’écouteraient même pas, rien que ce que j’ai déjà formulé par 
écrit depuis des années en des milliers de pages, avec une documentation et 
une rigueur d’argumentation qui n’ont jamais été jusqu’alors mises en œuvre 
par personne d’autre, depuis plus de trente ans, dans un domaine de 
considérables difficultés, et à quoi il n’ont jamais été capables de me faire la 
moindre ligne de réponse écrite qui tienne debout. Ce serait plus facile pour 
eux de me rencontrer physiquement et d’en profiter pour m’agonir de 
propos désagréables en poussant même de grands cris à plusieurs. Ce n’est 
plus de mon âge de recevoir des cailloux. Cela m’étonnerait du reste que 
cette assemblée « fédérative » réunisse grand nombre. Qu’ils nous disent 
plutôt combien ils leur reste d’adhérents à l’AEPU (500 ?), combien ils en 
ont à la FFPP (1 000 ?) ? Qui et que sont-ils encore ? Voilà ce qui 
intéresserait le public en ce moment. D’ailleurs, je ne crois plus dans la 
parole en agora sur de pareils sujets dans une situation aussi grave : mais que 
signifient des interventions de 10, 15, 20 minutes, graduées selon l’impor-
tance hiérarchique des orateurs ? Deux échanges d’un quart d’heure avec la 
salle dans la journée ? Deux ateliers de travail séparés de chacun une heure 
trente, suivis d’une synthèse de trois quarts d’heures ? Mais quand aura-t-on 
compris qu’on n’en veut plus, qu’on n’en peut plus de ce style d’orga-
nisation démocratique-totalitaire du discours ? Écrire court, lire court, parler 
court ! Mais c’est comme cela qu’on empêche partout les gens excédés de 
trop ouvrir leur gueule. Cela veut dire quoi aussi, cette organisation 
cléricale-militaire du discours pour des « psychologues » ? Or, si par exem-
ple vous commencez à communiquer librement par le Web, en CC à des 
centaines de personnes, alors là, c’est l’affolement, certains hurlent à 
l’attentat contre les libertés, vous prient de retirer leur noms de votre liste, 
vous reprochent d’atteindre trop de gens. Tout doit continuer à se passer en 
petits comités d’initiés, et c’est ce qui se produit en fait dans des journées 
bidouillées de ce genre. Les vraies décisions se prennent en coulisse. Ça 
continue : Es kontinuiert ! On continue à gouverner, tout en haut comme en 
bas, en donnant de fausses espérances, en trompant finalement les gens. On 
ne veut pas leur dire que la politique actuelle suivie avec obstination mène 
de plus en plus dans le mur, à l’issue finale, à la mort. 

La mort ? ! Jeune maître de conférences, savez-vous ce qu’il vous faut 
faire aujourd’hui pour avoir une chance de gagner un jour, dans quinze ans, 
entre 4 000 et 5 500 € environ (CPUF, 1, p. 143), la paie d’un professeur de 



 

65 

 

1ère classe, déclassée - sans jeu de mot - par rapport à celle d’un suisse ou 
d’un belge ? Il vous faudra copier-coller un article de 10 pages par an, en 
anglais de cuisine, à six personnes, pendant cette durée. Le caser certes dans 
une revue anglophone, où la « qualité » n’est pas forcément au rendez-vous. 
Mais vous saurez y faire, si vous entrez dans un « réseau ». Seulement, 
comme il n’y aura pas assez de « postes » de promotions pour les six au-
teurs, il vous faudra vous battre à coups de couteau pour faire la décision 
sur d’autres « critères », par exemple magouiller dans les tâches administrati-
ves et autres hiérarchies syndicales. Et vous appelez cela une vie d’hom-
me ? Ou de femme peut-être ? Mais on se moque de vous. Le pouvoir, et 
vos collègues gestionnaires, syndicalistes et autres politiciens. Néanmoins 
eux passeront la barrière, soyez tranquilles. Quelle farce ! Vous allez suppor-
ter cela encore pendant 30 ans ? 

En d’autres temps, dans d’autres conditions et d’autres circonstances, 
un système d’articulation entre la psychanalyse et la neuroscience (ce n’est 
pas exactement la psychologie « scientifique », première question difficile) 
aurait été possible. Eh bien, non, cela a raté, comme tout absolument rate 
dans ce pays depuis des décennies. C’est qu’il y aurait fallu autre chose que 
de la cautèle politique conservatrice, bien plutôt une formation à la « pensée 
complexe », au traitement « dialectique » des questions de la psychologie-
psychanalyse, de la psychanalyse-psychologie, les plus difficiles de toutes les 
sciences humaines, une formation aussi difficile que celle du varappeur ou 
du gymnaste de haut niveau, ou du joueur d’échecs de talent. Ils rient déjà, 
oui. Mais c’est fini, une formation épistémologique minimale ad hoc, pour la 
génération actuellement au pouvoir, avec les mêmes tics héréditaires que la 
précédente, qui croit que tout est possible et faisable en ce domaine avec le 
bavardage politicien en petits groupes d’affidés, les coups de téléphone au 
« ministère ». Ils improvisent leurs cours dans le mode de discours de la télé. 
Mais ils rient, comme le letzter Mensch, quand on parle de gestion dialectique 
des contrastes dans le domaine de la pensée. Je le dis et avec calme : eux et 
moi n’appartenons plus au même monde, celui des clins d’yeux, de la 
tchatche, de la complicité carriériste, des motions de synthèse, de la 
politique disciplinaire, ne parlons pas de celui des « plans d’expérien-
ce » pour toute forme de pensée théorique ! Même Piaget en rigolait, des 
plans d’expérience ! Je publierai certaines lettres que j’ai reçues en particulier 
d’étrangers, écrivant un français sans aucune faute, et qui font honte par 
leurs propos désenchantés et même amèrement déçus, à ce que nous 
sommes devenus, en attendant encore pire. Pourquoi veulent-ils donc me 
voir, les objectivistes béhavioristes-cognitivistes ? Ils n’ont qu’à commencer 
à me lire ! S’ils peuvent, ensuite on verra. De toute manière, ce n’est pas eux 
que je me suis jamais adressé. Pour les faire bouger, peut-être ? Vous voulez 
rire ! 

Janvier 2010. 
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i 1468 revues anglophones FI/1523 revues FI = 96 % ; 55 revues européennes FI/ 1523 
revues FI = 4 %. 
ii 43/1523 = 2,8 %, 43/2838 = 1,5 %. 
iii 107/11 = 9,73 sur les articles RCL ; 112/12 =9,33 en intégrant la mention d’1 article 
hors-RCL. 
iv 360/53 = 6,79. 
v 336/96 = 3,5 ; 12/3,5 = 3,5. 
vi 144/70 = 2,05. 
vii 203/217 = 94 % français vs 6 % portugais. 
viii 191/217 = 88 %. 
ix Articles. NB 19 (+ 7) ;  ED 11 (+ 3) ;  MF  13  ; MG  92 ; SK 20 ; LLB 7 ;  JJR  43 (+ 53) 
;  AS 47 ; ST  69 ; JV  75 (+ 30) ; AV  40 ;  393/11 = 39,3 ; 353/10 = 35,3 pour les seuls 
objectivistes. 
Les + indiquent les articles hors-RCL. 
Années de carrière. NB 17, ED 9, MF 22, MG 19, SK 16, LLB 6, JJR 26, AS 31, ST 26, JV 
35, AV 35 = 242/11 = 22 ; 264/39,6 = 6,11 pour tous ; 216/10 = 21,6 X 12 = 259,2/35,3 
= 7,34 ; 12/7,34 = 1,63 X 11,76 (nbre pages article mais inconnu pour MG) = 19,23 X 
21,6 = 415 pages pour les seuls objectivistes. 
CPUF, 2, 502 : 11 ans (1989-1999)/7,59 = 1,449 X 12 = 17 mois ; 11/6,88 = 1,598 X 12 = 
19 mois ; 17,38/ 7,33 = 2,37 ; 19,19/7,33 = 2,16. 
92 + 69 /2 = 80,5 ; 251/8 = 31,37. 
26 X 16 = 312/43 = 7,25 ; 326/43 + 53 (96) = 3,25. 
259,2/(433/10) = 5,98 ;  5,98/3,25 = 1,84. 
Rapport des articles RCL aux articles hors-RCL. 
JJR : 43/53 = 45 %/55 % ; Reste de la commission : 396/40 = 91 % vs 8 %. 
x Individuels : NB 5 (+7)/19, ED 2 (+ 3)/11, MF 0/10, 0/3, MG 17/92, SK 0/20, LLB 
0/7, AS 9/47, ST 14/69, JV, 11(+ 20)/75 (+ 10), AV 4/40 ; 62/393 = 15,77 % vs 84,23 
%. 
NB 12/26, ED 5/14, MF 0/10, 0/3, MG 17/92, SK 0/20, LLB 0/7, AS 9/47, ST 14/69, 
JV 31/105 = 88/393 = 22,39 %.  
Les + indiquent les articles hors-RCL. 
xiArticles franç/total : NB 9/19, ED 6/11 ; MF 3/13, MG : 4/92, SK 4/20, JJR 41/43, 
LLB 0/7, AS 11/47, ST 2/69, JV 14/75, AV 7/40 ; 60/393 = 15,26 ; 47 %, 55 %, 23 %, 
4%, 20 %, 100 %, 23 %, 3 %, 19 %, 17 %, 5 %.  
xiiNB 224/19, ED 126/8, MF 176/10, 32/3, SK 228/20, LLB 94/7, AS 481/47, ST 
895/69, JV 742/75, AV 507/40 ; 3 505/298 = 11,76. 
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xiii  35,3 X 11,76 = 415. 
xivNombre d’articles/nbre d’années de carrière. Nbre de pages/nbre d’années de carrière. 
NB 19/17 = 1,12,  224/17 = 13,18 ; ED 11/9 = 1,22, 126/9 = 14 ; MF 13/22 = 0,59, 
208/22 = 9,45 ; SK 20/16 = 1,25, 228/16 = 14,25 ; LLB 7/6 = 1,17, 94/6 = 15,7 ; 
AS 47/31 = 1,52,  481/31 =  15,52 ; ST 69/26 = 2,65, 895/26 = 34,42 ; JV 75/35 = 2,14, 
742/35 = 21,2 ; AV 40/35 = 1,14, 507/35 = 14,49 ;  12,8/9 = 1,42, 12/1,42 = 8,45 ;  
152,21/9 =16,91 ; 11,76 X 1,42 = 16,7 mesure congruente avec la précédente. 
MG 0/19 = 0, 0/19 = 0 ; JJR 43/28 = 1,54, indéterminé. 
En intégrant MG : 12,8/10 = 1,28, 12/1,28 = 9,37, 152,21/10 = 15,22. 
12,25/11 = 1,3, 146,46/11 = 13,31. 12/1,11 = 10,8. 
xv 11 ans (1989-1999) X 12 = 132 mois/7,59 articles = 17,39 ; 10,98 X 12/17,39 = 7,57. En 
envisageant seulement les objectivistes : 132/6,88 = 19,19 ; 10,98 X 12/19,19 = 6,86 ; 
19,23/7,57 = 2,54 ; 19,23/6,86 = 2,80. 
xviLivres : Individuels NB 1 + 0 ;  ED 1 + 3 ;  MF 2 + 6 ; MG 0 + 0 ; SK 0 + 9 ; LLB 0 + 
0 ;  JJR 4 + 5 ;  AS 2 + 5 ; ST 0 + 0 ; JV 5 + 3 ; AV 1 + 1 ; 16/11 = 1,45 ; 48/11  = 4,36 ; 
35 fr, 2 ang, 9 esp, 1 port, 1 ital. ; 17 indiv., 31 col. 
xviiChapitres livres : NB 0 ;  ED 7 ;  MF  0 ; MG  0 ; SK 5 ; LLB 0 ;  JJR  41 ;  AS 22 ; ST  0 
; JV  48 ; AV  21 ; 103 ; 103/10 = 10,3. 
ED ind. : 2/7 fr. : 7/7 ; SK ind. : 0/5, fr. :1/5 ; JJR ind. : 35/41, fr. 35/41 ; AS ind. : 14/22, 
fr. : 12/22 ; JV ind. : 17/48,  fr. : 24/48 ; AV ind. : 7/21, fr.: 8/21. 40/103 = 39,58 % ; 
52/103 = 46,87 francophones.  
xviii 35/41 francophones et 6/41 portugais, 35/41 individuels. 
Individuels NB 1 + 0 ;  ED 1 + 3 ;  MF 2 + 6 ; MG 0 + 0 ; SK 0 + 9 ; LLB 0 + 0 ;  JJR 4 
+ 5 ;  AS 2 + 5 ; ST 0 + 0 ; JV 5 + 3 ; AV 1 + 1 ; 16/11 = 1,45 ; 48/11  = 4,36 ; 35 fr, 2 
ang, 9 esp, 1 port, 1 ital. ; 17 indiv., 31 col. 
xix393 + 103 + 39 = 535 ; 393/535 = 73,45 ; 103/535 = 19,25 ; 39/535 = 7,2. JJR : 43 (+ 
53), 41, 9 ; 43/93 = 46,23 ; 41/93 = 44,08 ; 9/93 = 9,67 ; 96/146 = 65,75 ; 41/146 = 28,08 
; 9/146 = 6,16. 
xx Prod. indiv. : 62/393 + 40/103 + 12/39 = 114/535 = 21,3 % ; (62 + 41/ 393 + 43) + 
(40 + 35/103 + 41) + (12 + 4/39 + 9) = 194/628 = 30,89%. JJR : 80/93 = 86 %. 
xxiAnglophonie : 60 + 52 + 35 = 147/535 = 27, 47 % ; 147 + 41 + 35 + 8 = 231 /623 = 
37,07 ; JJR : 43 + 41 + 9 = 84/93 non angl. = 90,32 avec anglophonie = 0. 
xxii 60 art. fr. /393 total ; 35 liv. fr. /2 angl. + 11 autres langues = total 48 livres ; 45 + 35 
ch. livres/ 389-61/535 = 67,94 ; 35/535 = 6,54 % ; 389-61(+ 43 JJR)/636 = 61,16 ; 
35/636 = 5,5 %. 
xxiii 103/535 = 19,25 ; 103 + 41/628 = 22,92 ; 52/103 = 50,48 % ; 87/144 = 60,41 % ; 
103/535 = 19,25 ; 144/692 = 22,92 % ; 40/103 = 38,83 % ind., 61,17 % col. ; 75/144 = 
52,08 ind., 47,92 % col. 
xxiv 471/21,75/4 = 5,41 ; 87/4 = 21,75. 


