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L’unité Qualité propose aux Instituts et unités
une démarche d’évaluation descriptive de
l’activité de recherche. Basée sur un instrument de visualisation cartographique, la démarche permet de documenter dans une perspective multidimensionnelle le déploiement de
l’activité de recherche au miroir des publications et communications et des projets scientifiques.
L’approche est issue des travaux menés à
l’UniNE dans le cadre du programme « Performances de la recherche en sciences humaines et sociales » de la Conférence universitaire suisse, dont le but était d’explorer des
alternatives aux méthodes bibliométriques
conventionnelles.
La démarche s’inscrit dans la politique de
l’UniNE en matière de qualité, dont l’esprit est
présenté dans le document « Développer et
mettre en valeur la qualité : une exigence partagée » (2010) ainsi que dans le plan d’intentions 2013-2016.

Quels sont les objectifs de la démarche ?
La démarche proposée vise à rendre visible le déploiement de l’activité de recherche au sein des Instituts et unités, au regard notamment des axes de recherche, des collaborations et partenariats et des
publications et communications. D’un côté, les présentations visuelles élaborées documentent et mettent en valeur les multiples apports de l’activité de recherche, au-delà de la productivité en termes de
publications. De l’autre, elles sont destinées à nourrir la réflexion des chercheuses et chercheurs sur
leurs propres activités, grâce à la description contextualisée de celles-ci. La perspective adoptée est
interprétative, la démarche ne vise donc pas la mesure ou la comparaison.
Quelle est la méthodologie ?
Les analyses sont effectuées à partir des données enregistrées sur le portail « Publications & Recherches ». Celles-ci sont indexées sur la base d’une liste stabilisée de descripteurs, de manière à
pouvoir en visualiser les principales caractéristiques. Suivant les axes d’analyse retenus, le recours à
des données complémentaires peut s’avérer nécessaire.
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Quelles dimensions de l’activité de recherche sont visualisées ?
Les outils mis en place permettent d’élaborer des visualisations concernant de multiples dimensions,
parmi lesquelles figurent en particulier :







les domaines de recherche
les collaborations autour des publications et projets de recherche
l’association de la relève à l’activité de publications et aux projets de recherche
les partenariats avec la Cité
les types, langues et destinataires des publications et communications
les lieux d’édition

En fonction des données disponibles, des visualisations relatives à d’autres aspects de l’activité de
recherche peuvent être produites.
Comment la démarche se déroule-t-elle ?
La démarche est mise en œuvre de manière flexible et concertée, selon les demandes exprimées par
les personnes concernées. Les travaux se déroulent en quatre principales étapes :





Concertation initiale concernant les objectifs
Constitution du corpus de données
Elaboration des visualisations cartographiques
Discussion et interprétation des résultats obtenus

A qui les visualisations cartographiques sont-elles destinées ?
Les visualisations cartographiques élaborées dans le cadre de la démarche sont réunies dans un document de synthèse destiné à l’Institut ou à l’unité concerné, qui décide de leur utilisation. Elles peuvent notamment servir à communiquer et à mettre en valeur l’activité de recherche (site internet, présentations, etc.).
Quel investissement en temps est nécessaire ?
La démarche n’implique aucun travail administratif pour les membres des Instituts ou unités intéressés. Selon les dimensions prises en compte pour les analyses, la collaboration des chercheurs peut
s’avérer nécessaire lors de l’indexation des données bibliographiques. Une séance de clôture est organisée pour présenter et interpréter les visualisations cartographiques obtenues.
Avez-vous d’autres questions ?
Au cas où vous auriez d’autres questions concernant cette démarche, n’hésitez pas à nous contacter
par e-mail ou téléphone :
secteur.qualité@unine.ch, 032 718 11 03
La démarche proposée est décrite de manière détaillée sur le site :
https://evaluation-de-la-recherche.com
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