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FORUM MONDIAL DE LA SCIENCE DE L�OCDE (FSM) 

Atelier sur l�étude de la politique scientifique 
Améliorer notre compréhension des investissements scientifiques publics 

 
12 juillet 2006 

Helsinki, Finlande 
 

Synthèse1 

Contexte 

1. La compétitivité économique, la santé, la sécurité nationale, la protection environnementale et 
d�autres priorités gouvernementales dépendent de manière cruciale du progrès scientifique. C�est pourquoi 
les responsables des politiques scientifiques doivent disposer des meilleurs outils analytiques et prospectifs 
(ainsi que des indicateurs quantitatifs et des outils d�évaluation comparative associés) pour optimiser le 
profit que peut en tirer la société. Ce besoin a été décrit en détail le 21 avril 2005 par 
M. John H. Marburger, III (Conseiller scientifique du Président des États-Unis), lors du forum annuel sur 
la politique scientifique et technologique de l�American Association for the Advancement of Science. Dans 
son allocution, M. Marburger a appelé la communauté scientifique mondiale et les pouvoirs publics de la 
planète à travailler ensemble à l�avènement d�un « nouveau domaine interdisciplinaire consacré à l�étude 
quantitative des politiques scientifiques ». Pour lui, les responsables de l�action publique souhaitent et 
doivent fonder leurs décisions sur d�autres éléments que la simple conviction politique et des indicateurs 
d�intrants n�ayant pas de lien avéré de causalité avec les produits de la recherche-développement. 
Aujourd�hui, compte tenu des avancées des sciences sociales et des sciences économiques appliquées à la 
compréhension des interactions entre science, société et économie, auxquelles s�ajoute l�utilisation des 
technologies modernes de l�information et d�Internet pour mener une recherche concertée et extraire la 
substance de gros volumes de données, l�étude des politiques scientifiques pourrait gagner en rigueur. 
C�est de ce défi � compris comme une préoccupation commune à l�ensemble de la zone OCDE � qu�est 
née la proposition américaine d�un Atelier du Forum mondial de la science sur l�étude de la politique 
scientifique : améliorer notre compréhension des investissements scientifiques publics (présentée en juillet 
2005 à la 13e réunion du FSM). 

2. Un groupe de pilotage international (composé de représentants des États-Unis (présidence), de 
l�Australie, de la Belgique, du Canada, de la Commission européenne, de la Finlande, de la France, de 
l�Italie, du Japon, de la Norvège, de la Pologne, de la Russie, de l�Afrique du Sud et de l�OCDE) a travaillé 
plus avant sur le concept, fixé le déroulement de l�atelier et inventorié les orateurs potentiels. Organisé sur 
une journée, l�atelier résultant s�est ouvert sur une session en matinée consacrée à l�étude des pratiques en 
vigueur et à l�examen des préoccupations des hauts responsables chargés de prendre des décisions en 
matière de politique scientifique, et d�une session après le déjeuner au cours de laquelle des experts de 

                                                      
1. Il s�agit ici d�une synthèse non officielle, élaborée par la délégation des États-Unis auprès du FSM et le 

Secrétariat du FSM. Elle a été révisée sur la base d�examens informels effectués par plusieurs délégués du 
FSM, mais ne reflète pas nécessairement le consens de l�atelier. 
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l�étude des politiques scientifiques et de l�élaboration d�outils exploratoires ont apporté leurs commentaires 
et se sont livrés à un dialogue avec les responsables de l�action publique. L�atelier avait pour objectif 
global d�accueillir un tel dialogue et de lancer des travaux permettant de dégager des voies prometteuses de 
recherche, de collaborations potentielles et d�actions futures. 

3. C�est M. Hermann-Friedrich Wagner (Président du FSM) qui a présidé l�atelier. 
Mme Kathie Olsen (Directrice adjointe de la National Science Foundation des États-Unis, et Chef de la 
délégation des États-unis au FSM) a présidé la première session, dont l�orateur principal a été 
M. Marburger. Parmi les autres orateurs de la session du matin ont figuré M. Yukihide Hayashi (Vice-
ministre, MEXT, Japon), M. Paul Williams (Directeur, Research Councils, Office of Science and 
Innovation, Royaume-Uni) et M. Matlou Mabokano (ministère de la Science et de la Technologie, Afrique 
du Sud). La session de l�après-midi a été présidée par M. Jean-Jacques Duby (Président, Observatoire des 
sciences et des techniques, France). Les orateurs ont notamment été M. Fred Gault (Statistique Canada, 
Président du GENIST de l�OCDE), M. Terutaka Kuwahara (Directeur général adjoint, Institut national de 
la politique scientifique et technologique, Japon), Mme Katy Börner (Université de l�Indiana, États-unis) et 
M. Luke Georghiou (Université de Manchester, Royaume-Uni). Toutes les délégations ont pris part au 
débat approfondi sur les pratiques, les problèmes, les orientations de la recherche et les possibles actions 
futures dans le domaine de la politique scientifique qui a suivi les allocutions formelles des deux sessions. 
L�ordre du jour de l�atelier est annexé à la présente synthèse.  

Conclusions 

4. Les participants sont convenus de la nécessité de mieux comprendre les liens entre les 
investissements publics dans la recherche fondamentale et leurs répercussions sur la société, ainsi que de la 
nécessité de disposer d�outils plus puissants pour analyser et expliquer ces liens. On pourra ainsi optimiser 
les investissements nationaux dans la recherche-développement, en prenant en compte des facteurs tels que 
la taille et la nature de l�économie, la fiscalité et les mécanismes d�incitation fiscale, les éléments 
historiques et culturels, les domaines de spécialisation scientifique et technique, et la disponibilité d�une 
main-d��uvre formée.  

5. Les responsables de l�action publique souhaitent prendre en compte non seulement l�importance 
croissante de la science, mais aussi son évolutivité. Par exemple, la recherche est de plus en plus une 
affaire internationale, et la main-d��uvre scientifique et technique est de plus en plus mobile, ce qui 
impose de bien appréhender la répartition des effets positifs de la science entre les différents pays 
impliqués, et d�obtenir un équilibre satisfaisant entre concurrence et coopération. 

6. Pour consulter les parties prenantes et communiquer avec elles, il faut disposer d�indicateurs et 
d�outils renforcés. Parmi ces parties prenantes figurent différents échelons de la puissance publique (dont, 
de manière essentielle, le ministère des finances et le législateur), la communauté scientifique et le grand 
public. Ce dernier comprend les citoyens préoccupés par les contributions de la science et de la technologie 
à leur vie quotidienne, ainsi que par les éventuelles conséquences imprévues du progrès scientifique et 
technologique. 

7. La compréhension approfondie de la relation entre recherche scientifique et société a pour 
corollaire de sérieux défis conceptuels, méthodologiques et opérationnels. On a en général deux façons de 
procéder. La première est une méthode « ascendante » dans laquelle les activités de recherche ont une 
relation de causalité avec les retombées sociétales à travers la mise au point et le test d�hypothèses sur des 
systèmes de plus en plus complexes et représentatifs, associés à une modélisation socio-économétrique. 
L�objectif ultime est de produire des modèles prédictifs à la précision suffisante pour fonder au moins 
partiellement des décisions d�action pragmatiques. Les difficultés de mise au point de modèles de cette 
nature sont toutefois universellement reconnues. Par exemple, certains des effets sociétaux peuvent se 
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produire de nombreuses années après les découvertes scientifiques elles-mêmes, et de manière souvent 
involontaire. C�est pourquoi les responsables de l�action publique, habituellement, accordent peu de crédit 
à des projections telles que le taux global de rendement des investissements publics dans la recherche en 
termes de taux d�emploi, de croissance du PIB ou d�espérance de vie. Néanmoins, dans une certaine 
mesure, des analyses complexes de ce type se sont avérées utiles en économie politique pour projeter 
l�incidence de changements apportés à la politique fiscale, aux taux d�intérêt, aux tarifs douaniers, etc. Il 
serait opportun de se demander si des analyses similaires auraient la même utilité en matière de politique 
scientifique. 

8. La deuxième approche « ascendante », plus limitée et plus courante, consiste à élaborer et utiliser 
des indicateurs retraçant les répercussions des investissements dans la recherche en s�intéressant à des 
produits plus mesurables, comme le nombre de publications. Certains participants à l�atelier ont estimé que 
des indicateurs de ce type d�un usage courant souffrent de lacunes qui limitent leur pouvoir explicatif et, 
partant, leur utilité pour la formulation stratégique de politiques. Par exemple, le pourcentage du PIB 
consacré à la recherche ne fait pas le moins du monde directement référence aux répercussions sociétales. 
Cet indicateur se retrouve dans bien des débats sur les politiques, mais les administrations nationales ne 
concluent pas unanimement qu�il existe une base permettant d�en déterminer une valeur optimale. Cet 
indicateur simple semble lié à des résultats positifs, mais la corrélation n�est en fait pas évidente. Il est 
souvent utilisé au premier chef à titre éducatif ou informatif, ou simplement pour classer les pays. Des 
indicateurs bibliométriques, ou des indicateurs mesurant les brevets, les licences ou le nombre de diplômes 
universitaires octroyés, mesurent les retombées de manière explicite mais, malheureusement, sont 
étroitement (et de manière plutôt évidente) liés aux investissements consentis. Ils sont en outre formulés de 
manière très générale, sur un mode scientifiquement neutre, et ne sont donc pas sensibles aux 
idiosyncrasies culturelles de tel ou tel domaine de recherche. 

9. Conscients des difficultés et des limites d�une approche purement « descendante », certains pays 
utilisent une méthodologie « ascendante » par laquelle des groupes d�experts (par exemple, des membres 
de l�académie nationale des sciences) se réunissent pour recenser de manière systématique un ensemble 
consensuel de priorités de recherche fondées sur des objectifs stratégiques explicites (défense nationale, 
protection environnementale, etc.). La plupart des pays conjuguent les méthodologies « ascendantes » et 
« descendantes ». 

10. Les débats de l�atelier du FSM ont mis au jour le fait que le dialogue entre les hauts responsables 
de la politique scientifique et les experts spécialistes de la mise au point d�indicateurs et de modèles est en 
général peu structuré. De ce fait, les premiers ne sont pas toujours au courant des outils disponibles, et les 
seconds peuvent être mal informés de l�évolution des préoccupations stratégiques et des priorités des 
administrations de la recherche. 

11. Une approche plus analytique et plus factuelle de la planification de l�action publique et de la 
fixation des priorités est certes souhaitable. Mais il faut tenir compte du fait que, dans les pays de l�OCDE, 
les décisions relatives à la politique de la recherche se prennent dans le contexte global d�un processus 
politique démocratique qui ne peut que déborder d�un cadre réglementaire et mathématique strict. En outre, 
les liens de causalité entre science et société sont complexes et en aucune façon unidirectionnels, 
c�est-à-dire que la recherche bénéficiant du soutien de l�État dépend en partie des valeurs, des croyances et 
des opinions de la société. Par ailleurs, la recherche de la connaissance en tant que telle sera toujours prisée 
à titre de bien culturel et comme fin en soi, même si ses conséquences pratiques (qu�elles soient positives 
ou négatives) ne peuvent être prédites de manière précise. 
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Conclusions et recommandations 

12. Il est nécessaire de renforcer les contacts et les interactions entre la communauté des experts 
spécialistes de la modélisation analytique et de la mise au point d�indicateurs et les hauts responsables qui 
ont besoin d�outils pour optimiser les politiques nationales et régionales de la recherche. Ces derniers 
aimeraient disposer d�une description concise des indicateurs et des modèles disponibles, et de leur utilité 
potentielle pour l�action publique. Toutes les parties gagneraient à mieux comprendre les enjeux 
méthodologiques et statistiques que recèle la recherche des retombées sociétales à haut niveau imputables 
aux investissements dans la recherche fondamentale. Pour relever ces défis, il convient de respecter les 
principes et les méthodes scientifiques, c�est-à-dire par exemple de se fonder sur des hypothèses clairement 
formulées et vérifiables factuellement. 

13. Il serait souhaitable de comparer et de mettre en rapport les enjeux et les méthodes des politiques 
économiques et scientifiques. Le Comité de l�OCDE de la politique scientifique et technologique (CPST) 
et ses groupes de travail (notamment le Groupe de travail des experts nationaux sur les indicateurs de 
science et de technologie (GENIST)) sont très compétents et ont beaucoup accompli dans le domaine de 
l�analyse et de l�élaboration d�indicateurs. Ils pourraient accueillir avec profit un dialogue renforcé entre 
les parties prenantes, et constituer un forum où les pays membres pourraient se réunir et faire connaître les 
travaux d�étude de la politique scientifique, y compris ceux concernant les nouveaux indicateurs et de 
nouvelles techniques d�extraction de données. 

14. Les responsables des politiques pourraient expliquer aux experts leurs grandes préoccupations, et 
détailler les catégories stratégiques à haut niveau pour lesquelles il serait le plus souhaitable de mesurer et 
de projeter l�impact de la science. L�inventaire de ces catégories pourrait rendre plus prometteuse la 
simultanéité d�approches d�élaboration stratégique « ascendantes » et « descendantes », et permettre la 
mise au point d�indicateurs améliorés et plus utiles même en l�absence de modèles analytiques éprouvés 
capables de représenter l�ensemble du dispositif de recherche. Peut-être pourrait-on aussi dégager des 
« sous-systèmes découplés », c�est-à-dire des domaines finis semi-isolés où la relation entre science et 
société pourrait être modélisée avec une précision satisfaisante. Les pays de l�OCDE, qui sont nombreux à 
disposer de compétences dans tel ou tel axe d�étude de la politique scientifique, sont instamment priés de 
continuer à communiquer au niveau des praticiens, et à contribuer le cas échéant par leur collaboration à 
l�approfondissement de ce domaine. 
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ATELIER SUR L�ÉTUDE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE   
AMÉLIORER NOTRE COMPRÉHENSION DES INVESTISSEMENTS SCIENTIFIQUES 

PUBLICS  

Ordre du jour 

1 Introduction : historique, objectif, structure de l�atelier  
Président de l�atelier : M. Hermann-Friedrich Wagner 
Président, Forum mondial de la science de l�OCDE 

Session 1 � Satisfaire les besoins changeants des pouvoirs publics  
Présidente : Mme Kathie Olsen, directrice adjointe, National Science Foundation des États-Unis  

2 Allocution principale  
M. John Marburger, III 
Conseiller scientifique du Président, États-Unis 

3 M. Yukihide Hayashi 
Vice-ministre, MEXT, Japon 

4 M. Paul Williams 
Directeur, Research Councils 
Office of Science and Innovation, Royaume-Uni  

5 M. Matlou Mabokano 
Ministère de la Science et la Technologie, Afrique du Sud 

6 Discussion générale/dialogue entre responsables de l�action publique et experts 

Session 2 � Méthodes analytiques et science de la mise au point d�indicateurs  
Président : M. Jean-Jacques Duby, Président, Observatoire des sciences et des techniques, France 

7 Allocution principale 
M. Fred Gault 
Statistique Canada, Président, GENIST de l�OCDE 

8 M. Terutaka Kuwahara 
Directeur général adjoint 
Institut national de la politique scientifique et technologique, Japon 

9 Mme Katy Börner 
Université de l�Indiana, États-Unis  

10 M. Luke Georghiou 
Université de Manchester, Royaume-Uni  

11 Discussion générale/dialogue entre responsables de l�action publique et experts 

Session 3 �  Conclusions : la voie à suivre  
Président de la session et de l�atelier : M. Hermann-Friedrich Wagner 

12 Discussion générale, résultats de l�atelier, prochaines étapes 
 


