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L’évaluation de la qualité des travaux de recherche scientifique a toujours été une nécessité, mais le 
phénomène de globalisation et la place prépondérante que prend l’économie de la connaissance 
dans la compétition mondiale renforcent son importance.  
 
Les procédures qui se mettent en place à l’heure actuelle présentent plusieurs aspects 
préoccupants :  

– 

– 

– 

un aspect essentiellement quantitatif, principalement basé sur les comptages de citations, 
alors que cela introduit des biais et des effets pervers bien recensés ; 

une prédominance absolue donnée à la littérature de langue anglaise, donc un énorme 
avantage concédé aux chercheurs anglophones ; 

une application aux sciences sociales et humaines de normes de publication empruntées aux 
sciences de la nature, qui ne relèvent pas de la même épistémologie. 

 
Pour que les pouvoirs publics et les institutions d’allocation de subventions puissent se baser sur des 
informations plus fiables, il convient de trouver d’autres indicateurs plus qualitatifs, pouvant être 
utilisés dans plusieurs langues, et convenant mieux aux sciences sociales et humaines. 
 
C’est l’objectif du « Projet européen d'évaluation de la qualité des travaux de recherche en 
éducation » (projet EERQI), qui a démarré le 1er avril 2008 et se terminera en mars 2011. Il a pour 
but de développer un nouveau catalogue d’indicateurs de qualité afin d’évaluer les travaux de 
recherche. Il s’inscrit dans le volet SSH sciences socioéconomiques et humaines du 7e programme-
cadre européen (Projet no. 217549). 
 
Le projet EERQI se consacre au développement de nouveaux indicateurs et de nouvelles 
méthodologies « européens ». Ces méthodes et indicateurs ne se basent pas uniquement sur la 
fréquence de citation et sur les facteurs d’impact d’une revue, par exemple, mais incluent l’analyse 
sémantique et linguistique de publications individuelles, les relations entre auteurs et publications, 
ainsi que d’autres formes d’évaluation de la qualité d’une recherche. Par ses analyses sémantiques 
et linguistiques, le projet EERQI relèvera les défis du multilinguisme et de la prise en compte des 
« héritages culturels » qui caractérisent les traditions des différents pays européens en matière de 
recherche. La diversité des langues est une barrière pour le flux de la communication internationale, 
mais chaque langue est importante pour exprimer des idées scientifiques souvent propres à un 
certain milieu culturel.  
 
Le projet EERQI développera une base de données constituées d’opus de recherche, et un moteur 
de recherche original spécialement adapté. 
 
La nouvelle base de données EERQI a l’ambition de refléter le cadre unique des recherches 
européennes en incluant les « traditions nationales » de recherche et les « facteurs multilingues ». 
Les publications hors-revues (livres, parties de livres, etc.), qui sont caractéristiques des sciences 
sociales et humaines, seront prises en compte puisque la base de données EERQI inclura des 
métadonnées et des textes intégraux fournis par des éditeurs, ainsi que des bibliographies et des 

 
 



  
 
 
 
éléments d’information provenant des centres nationaux et des fournisseurs de données, tout 
comme des adresses de sites Internet en libre-accès ou non et d’autres matériaux (accrédités ou 
non) concernant les sciences sociales. 
 
Le projet EERQI se focalisera sur un champ limité des sciences sociales et humaines : la recherche en 
éducation. Ce domaine a été choisi comme exemple d’un champ de recherche ayant des 
implications sociales et politiques. Partant de la recherche en éducation, le projet EERQI a pour but 
de créer le prototype d’une structure d’analyse durable, transférable ensuite aux sciences sociales et 
humaines en général. 
 
Les vingt partenaires (équipes de recherche, sociétés savantes ou éditeurs) qui s’associent dans le 
projet EERQI entendent mobiliser autour de leurs réflexions les communautés scientifiques de 
recherche en éducation dans leurs différents pays pour enrichir les propositions élaborées dans le 
projet.  
 
L’INRP, partenaire officiel du consortium en France, a pour ambition d’être l’interface entre ce 
projet et la communauté française de Sciences de l’Éducation, pour que la recherche française en 
éducation et en formation prenne toute sa place dans cette réflexion de niveau européen. 
 
La SSRE et l’IRDP, partenaires EERQI, servent de relais pour la Suisse et, en collaboration avec l’INRP, 
pour l’Europe francophone. Leur rôle consiste notamment à identifier des ressources documentaires 
existantes qui soient pertinentes pour la recherche en éducation, et à identifier les principales 
méthodes d’analyse et d’évaluation en vigueur en Suisse et dans le monde francophone. Ils 
participent également à la définition de nouveaux indicateurs de qualité et à l’élaboration de 
nouvelles méthodes d’évaluation propres à la recherche en éducation ; ils interviennent aussi dans 
la phase d’adaptation à l’environnement multilingue européen. 
 
 
 
 

Informations & contacts 

Site Internet EERQI : www.errqi.eu  

Coordinatrice du projet 

Prof. Dr. Ingrid Gogolin 
Presidente de l’EERA (European Educational Researchers Association) 
Professeure d’Education comparative et interculturelle  
Université de Hambourg, Allemagne 
e-mail : gogolin@erzwiss.uni-hamburg.de 

Contacts pour le projet en France 

Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) 
Coordonnateur scientifique : Christian Buty 
E-mail : christian.buty@inrp.fr  
Coordonnateur opérationnel : Jean-Marie Pincemin 
E-mail : jean-marie.pincemin@inrp.fr  

Contact pour le projet en Suisse 

Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) 
Responsable : Matthis Behrens 
Coordinatrices : Eva Roos et Caroline Sperisen 
E-mail : eerqi@irdp.ch 
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